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Décembre 2014

Joyeuses fêtes à tous !

Nous avons sorti de nos placards des vêtements chauds pour affronter l’hiver. Sera-t-il  
glacial  ou  bien  clément ?  Je  ne  suis  pas  en  mesure  de  vous  le  dire,  sachez 
simplement que ma grenouille m’a demandé ses moufles et son bonnet !! 

Cette année a été jalonnée de moments forts et de calamités naturelles qui ont meurtri 
un grand nombre de famille! La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille.

Mais nous sommes heureusement en période de fêtes ;  les lumières de Noël nous 
invitent à vivre des moments d’espérance et de joie. 

Le  Conseil  d’Administration  travaille  avec  enthousiasme  pour  vous  aider  et  vous 
rassembler afin que Champignol reste un quartier de Saint Maur où il fait bon vivre.  
Nous  avons  besoin  de  vous  car  vous  nous  donnez  la  force  qui  nous  permet  de 
défendre au mieux les besoins et les intérêts généraux des Champignolais. 

Lors de réunions mensuelles, la municipalité vous invite, par notre intermédiaire,  à 
dialoguer pour améliorer la vie quotidienne et dessiner le futur de notre quartier.

Plus nous pourrons échanger avec vous et mieux nous pourrons vous faire entendre. 
Tout cela doit se faire paisiblement mais sérieusement, et dans une vision optimiste de 
l’avenir. Cette période joyeuse de l’année doit gommer les soucis quotidiens et nous 
encourager à envisager le futur dans la Paix et la Sérénité.

C’est pourquoi, le Conseil d’Administration s’associe à moi pour vous souhaiter une 
très bonne fin d’année dans l’enchantement de Noël et un excellent début 2015 dans 
un bonheur partagé. 

                                                                                                                              Hervé REICHER 

                                             

          ♠                                      NOUVEAUTE  2015                                                                  ♦

                                       Belote et …re..belote    ça vous amuse ?

       Alors venez à la maison de quartier de Champignol le jeudi de 14 h à 17 h.

  J’accueillerai pour un après midi récréatif  (jeux de société, cartes…) 25 seniors  de 
notre quartier. Nous aurons le plaisir de partager un bon moment ensemble.                     

             1 er rendez-vous le jeudi 8 janvier 2015 à 14h au 114  boulevard de Champigny       

    ATTENTION, le nombre de places est limité, inscrivez vous vite auprès de : 

  Hervé REICHER            06 80 26 58 43     
     comitechampignol@gmail.com

      ♣                                                                                              B.S.                 ♥
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       Du nouveau chez les commerçants

 C’est à  regret  que  nous  voyons  disparaître  un 
commerçant  utile  pour  notre  quartier.  En  effet, 
M.  Michaël  Guyon,   jeune  opticien  d’  “OPTIQUE 
VILLAGE“ a fermé les grilles de son magasin après 
seulement  2  ans  d’activité.  La  vie  n’est  pas  facile 
pour ces jeunes entrepreneurs qui s’engagent, avec 
courage, dans une activité que les médias décrivent, 
avec  audace,  comme  extraordinairement  lucrative ! 
Nous avons la preuve du contraire .Rien n’est facile à 
quiconque !  Nous  nous  plaignons  de  manquer  de 
commerçants  mais  nous  oublions   aussi  que  ces 
artisans du lien social ne peuvent perdurer dans les 
quartiers que si les habitants leur portent intérêt. Ils 
ne peuvent nous rendre service, et vivre, que si nous 
leur apportons notre clientèle. C’est avec beaucoup 
de peine que nous disons adieu à “ Optique Village “! 
Nous souhaitons à M. Guyon de rebondir rapidement 
avec succès dans ce beau métier dont la finalité est 
de prendre le plus grand soin de notre vue .

       “AQUATTITUDE“, récemment installé à l’angle de 
l’avenue Didier et de la rue Lafayette, nous fait part 
du bon fonctionnement de son centre de remise en 
forme :  la  piscine,  parfaitement  chauffée,  attire  de 
plus  en  plus  d’adeptes  de  l’Aquabiking.  Ce  centre 
moderne, à l'écoute de la clientèle, est une chance 
pour  tous  ceux  qui  vont  avoir  besoin,  en  cette  fin 
d’année,  de  retrouver  du  tonus  pour  affronter  les 
fêtes, et … 2015 !!

        LMG conseil, dirigée par M. Gilles Maggio, s’est 
installée  sur  la  place  du  marché  de  Champignol 
depuis le mois de Juillet.  Ce jeune courtier en prêt 
immobilier et en placement se propose de vous aider 
à  mieux  gérer  votre  argent  en  vous  conseillant 
efficacement  tant  sur  le  choix  de  vos  placements 
financiers, que sur l’étude d’un prêt immobilier ou le 
rachat de vos prêts pour vous permettre d’être plus à 
l’aise. Prenez rendez vous avec M. Gilles Maggio qui 
se fera une joie de vous renseigner.

               Tel : 09 80 73 94 24                 
               Adresse mail : gilles.maggio@imgconseil.com

                            COMMUNIQUÉ

          Tous les commerçants de Champignol

               vous  souhaitent de  très bonnes 

            fêtes et une excellente année 2015

 

IMPORTANT

 Assemblée générale 

       le 30 janvier 2015 à 20 h 30 à l'école élémentaire 

Champignol 

 

Flora Tran escrimeuse Champignolaise 

à  l 'honneur
     

La presse sportive, de même que « Saint-Maur   Info » 
se sont fait l’écho de la prestigieuse prestation de Flora 
TRAN les 7 et 8 novembre 2014, au Centre Sportif de 
Saint-Maur des Fossés,  lors des épreuves de fleuret 
féminin, comptant pour la coupe du monde 2015.
Après  avoir  brillé,  les  années  passées,  en  étant  en 
Equipe  de  France  « junior »,  par  ses  résultats 
nationaux et internationaux, Flora, à seulement 21 ans 
est en passe d’intégrer à brève échéance l’équipe de 
France de Fleuret féminin.

  La  famille  de  Flora  habite  notre  quartier  de 
Champignol,  aussi  c’est  tout  naturellement  qu’à  2 
reprises le Comité de ce quartier a décidé de soutenir 
Flora lorsqu’elle était junior.
Les résultats précités de Flora sont pour notre comité 
un encouragement à aider des jeunes de notre quartier 
qui « luttent » comme c’est le cas de notre escrimeuse.

    Le Conseil d’Administration du Comité de Quartier 
de Champignol, lors de réunion du lundi 1er décembre 
2014, a décidé à l’unanimité, d’accorder une nouvelle 
bourse à Flora..

                                           Serge Roy, ( Ex Président 

de la section Escrime de la VGA Saint-Maur et Président Fondateur

 de la Ligue d’Escrime de l’Académie Créteil )
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La santé et le sport « à la ferme »

 A Champignol, c’est l’existence d’une ferme qui a permis de réaliser au siècle dernier un centre de santé et un  
terrain de sport en plein cœur de notre quartier.
  
   La ferme de la Grande Grille, située 32 boulevard de Champigny, sur laquelle se trouve toujours la belle maison 
de son ancien propriétaire  Emile Fonteneau,  a été  acquise par la Ville  en 1925, sur  décision de son maire 
Auguste Marin.

  Le grand portail d’accès à l’actuel stade Auguste Marin, dont les piliers sont ornés de mufles de lion et de chutes 
de fruits sculptés, a été édifié à la fin du 19ème siècle et servait d’entrée à l’Etablissement de la Grande Grille qui 
fournissait en location des chevaux et des voitures.  

                                                   
  En 1927, le terrain est affecté par le maire à une jeune société sportive créée huit ans plus tôt, la  V.G.A., en 
attendant la construction du futur stade Adolphe Chéron. Le terrain de la Grande Grille devient alors le Parc des 
Sports de la V.G.A., laquelle y fixe son siège en 1938.

   Dès 1904, sur le terrain contigu 30 boulevard de Champigny, avait été édifié un dispensaire. C’est un bâtiment 
en meulière  et  brique dû à l’architecte  Abel  Simonet,  qui  a  accueilli  plus tard  des bains-douches et  qui  est 
aujourd’hui un centre de santé.

    Beaucoup plus tard, le Parc des Sports a pris le nom de Stade Auguste Marin en hommage à ce célèbre saint-
maurien né en 1857 et maire de notre ville pendant 33 ans, de 1908 à 1941. Il a réalisé de nombreux programmes 
d’équipements  afin  de  moderniser  Saint-Maur  à  l’époque  de  son  urbanisation,  tout  en  menant  une  politique 
d’espaces verts conforme à son rêve de faire de sa ville « une immense cité-jardin ».
L’acquisition de l’ancienne ferme de la Grande Grille s’inscrivait dans cette politique.

                                                                    B.V.

(Sources : « Le Patrimoine des Communes du Val-de-Marne », éditions Flohic)

Les élèves du Lycée Gourdou Leseurre à l’honneur

La remise des diplômes  a eu lieu, le jeudi 27 novembre, dans la grande salle du Théâtre de St Maur. Vers 19 h30 après les  
cours les professeurs, les élèves accompagnés de leur famille,  se sont retrouvés salle Rabelais où les attendait  Madame 
Courdès Bourgeois, proviseur, entourée de son équipe. Quelques personnalités du monde de l’entreprise et de la ville ont été 
invitées à monter sur la scène pour remettre les diplômes aux nouveaux lauréats. 
  Madame le  Proviseur,  a  souhaité  la  bienvenue à tous et  a  rappelé le  parcours des  élèves qu’elle  a  félicités pour  leur 
sérieux et les brillants résultats qu’ils ont obtenus. Ensuite les lauréats de chaque spécialité sont venus recevoir leur diplôme, 
avec émotion, des mains de leur responsable de stage ou de leur professeur. De nombreux parents,  le cœur joyeux, ont 
apprécié  cette  cérémonie  qui  se  voulait  bon  enfant  et  qui  montrait  l’attachement  des  professeurs  à  ces  jeunes  et  la 
respectueuse affection que ceux-ci leur rendaient. Un buffet très appétissant, préparé par les cuisiniers du lycée, a clôturé cette 
réunion bien sympathique.  
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DES NOUVELLES DE CHAMPIGNOL 

Stationnement, un projet de zone « rouge » et bleue
Un projet de la municipalité est en train de mûrir. Il s’agit de réguler le stationnement autour des gares en instaurant une «zone 
« rouge » et une zone bleue.
   La zone «     rouge     »  , à Champignol, serait développée au plus près de la gare et des commerces. Stationnement payant avec 
de nouveaux horodateurs acceptant le paiement par Carte Bleue. La 1ère demi heure étant gratuite. Ce qui devrait permettre une 
rapide rotation des véhicules et faciliter les achats des Champignolais. La surveillance de la police municipale est naturellement 
impérative !
   La zone bleue, autour de la gare irait : de la rue Grévin à la rue Alexandre Dumas, le bord de Marne fermant le dispositif au 
Nord et du boulevard de Champigny à l’avenue du Centenaire, l’avenue de la Convention fermant le dispositif  au Sud. Un 
macaron « Champignol » délivré par la mairie aux habitants du secteur concerné, vraisemblablement payant, permettrait  à 
ceux-ci de stationner sans limitation de temps dans la zone bleue de Champignol et uniquement. Ce macaron n’étant pas 
valable dans les autres zones bleues de Saint  Maur.  Pourquoi  ce dispositif ? Pour décourager  les voitures ventouses qui 
viennent  d’ailleurs  et  qui  stationnent  là  toute  la  journée,  voire  plus,  limitant  de  manière  drastique  le  stationnement  à 
Champignol ! Bien entendu, ce projet ne sera mis en place qu’après présentation et vote au Conseil Municipal.

Divers

  L’armoire électrique de la place du marché qui avait été abîmée, a été enfin réparée et ne présente donc plus de risques 
pour les petites mains imprudentes de nos bambins. Merci donc aux services municipaux qui ont réduit le danger. 

  D  es boîtes à lettres de couleur bleue  ,  réservées au courrier municipal et à la sécurité sociale,  seront installées très 
prochainement à des endroits stratégiques (probablement gare RER, place du marché et stade Auguste Marin) et permettront 
aux Saints Mauriens d’expédier leurs lettres sans avoir à les timbrer. Le courrier sera relevé par des agents municipaux 2 fois 
par semaine.
___________________________________________________________________________________________

                                                                    A  NOTER …        

 Quelques dates

  * Assemblée générale, le SAMEDI 30 JANVIER 2015 à 20 h 30      

       **Permanences du Comité à la maison de quartier 

            MARDI 6 JANVIER  2015  de  15 h à 17 h 
            MARDI 3 FEVRIER  2015  de  15 h à 17 h 
            MARDI 3 MARS   2015  de  15 h à 17 h 
            MARDI 7 AVRIL  2015  de  15 h à 17 h 
            MARDI 5 MAI  2015  de  15 h à 17 h 
            MARDI 2 JUIN 2015  de  15 h à 17 h 

Le nouveau site internet du Comité

 https://comiteduquartierchampignol.wordpress.com  

Venez visiter le nouveau site internet du Comité de 
quartier et n' hésitez pas à laisser vos     
commentaires, questions ou  suggestions via, entre 
autres, le formulaire de contact .

       Avez-vous pensé à votre cotisation ?
  
              Bulletin d'adhésion au Comité de Quartier de Champignol - Cotisation 2015

           M./Mme/Mlle …........................................................................................................................................................................ 
           Adresse …................................................................................................................................................................................*
           ….................................  @............................................................................................... …........................*
              Désire adhérer  à l'association et verse (en espèces ou chèque à l'ordre du « Comité de quartier de champignol »)  la somme  
           de  10 € (pour une personne) ou  15 € ( pour un couple ) 
           A adresser au trésorier : Christophe Boucly, 2 rue Ste Geneviève -94210 La Varenne St Hilaire
           *Vos coordonnées , en particulier votre adresse mail, nous permettront de vous tenir régulièrement informés mais ne seront
            en aucun cas  cédées, échangées  ou vendues ;  elles resteront confidentielles.
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