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YIE tOqÀLE
Réunion du 23 novembre 2O17 Mairie / Comités de quaftier : Ouestions / Réponses

Les demandes faites dans La Lettre 48, pour lesquelles il n'y avait pas eu de réponses immé-
diates, n'ont pas encore été suivies d'effet. Ce qui m'a obligé à les reposer !

Au sujet de la plaque d'égout du square avenue du 11 novembre : les services
techniques de la ville sont soumis à la réponse du département qui indique avoir épuisé son
budget : en trouvera-t-il un jour et quand ? l'endroit reste dangereux !

Aux problèmes de circulation liés à une vïtesse excessive, portés par le comité
depuis, il m'a été répondu : un nouveau plan de circulation est à l'étude et les solutions pour
ralentir les véhicules seront trouvées à ce moment là.

Je respecte, bien entendu, les réponses fournies, mais il est important que la
Ceci étant, voici le compte rendu des nouvelles questions que j'ai posées.

Mairie réponde.

. Des habitants des rues Viollet le Duc et Etienne Marcel n'en peuvent plus du sta-
tionnement alterné et réclament un marquage au sol pour un stationnement unilatéral : Mr le
Maire rencontré ce dimanche 10 décembre n'y est pas opposé, mais il attend de savoir quel
coté sera désigné par les riverains, pour matérialiser le stationnement au sol. Affaire à suivre.

Le vol de maillons sur les chaines des potelets de la place du marché est signalé :

Mr Fron, du service de la politique de la ville et vie de quartier en prend note. Le lendemain,
la remise en état était faite. Bravo pour la rapidité de la réaction des services techniques.

o Des riverains de l'avenue du Dr Meige réclament pour leur rue l'extension de la
zone bleue : l'extension de la zone bleue à cette rue ainsi qu'à d'autres rues est actuellement
à l'étude. Une demande de transformation de la zone rouge en zone bleue dans la partie de
la rue Lafayette comprise entre l'avenue Pierre Semard et la rue Marignan est également à

l'étude à la demande des riverains.
. Trop d'abus de stationnement en zone bleue sont constatés autour de la gare

sans être sanctionnés. ll est demandé au représentant de la police municipale de faire respec-
ter les règles du stationnement : Mr Dohollo, chargé de mission prévention et sécurité et Mr
Leroux de la police municipale annoncent que beaucoup de choses devraient changer au
cours du 1er trimestre 2018 ! affaire à suivre.

De nombreux riverains se plaignent des risques de glissades dues aux feuilles
non ramassées sur les trottoirs ainsi qu'à la malpropreté des rues : Ces remarques sont les
mêmes pour tous les comités. Le problème est réel et la période ne favorise pas le nettoyage
des rues, mais des efforts sont faits pour rassembler les feuilles dans des espaces créés par
des barrières métalliques. Des camions équipés d'aspirateurs vident ces containers très fré-
quemment, mais .... ll y a beaucoup d'arbres à Saint-Maur ! affaire à suivre.

Mtesse excessive ? pas de changements réellement satisfaisants depuis la réuni-
on du 22 mai 2A14 ! Affaire toujours suivie !

Exprimez vos questions sur notre site internet, comitechampignol.com ou par email à
l'adresse suivante comitechampignol@gmail.com.

Nous portenons votre parole lors de ces réunions.



LE NÆ@TT DU PRESIDENTT

Bonjour à tous,

C'est la fin de l'année et comme dans toute bonne entreprise, c'est l'heure des premiers bilans.

Notre association se porte bien et nous souhaitons que 2A18la voit grandir encore car elle est bien
jeune, puisque seulement née en 1962 ! Malgré ses 56 ans, certains ne la connaissent pas vraiment.
Une rumeur récurrente me revient aux oreilles assurant que ce comité c'est la Mairie.

NON, nous ne sommes pas une annexe de la Mairie !

NON, nous ne dépendons pas financièrement de la Mairie !

OUl, nous sommes une ASSOCIATION APOLITIOUE, NON CONFESSIONNELLE et INDEPENDANTE !

OUl, la Mairie, que nous respectons, est notre interlocuteur naturel et nous portons votre voix.
Nous avons, depuis plusieurs années déjà, refusé les subventions proposées pour préserver notre
indépendance et donc la vôtre.

Cette rumeur est tout simplement injustifiée. Elle n'honore pas ceux qui l'entretiennent, car c'est
chaque adhérent qui est visé !

D'autre part le nouveau format d'édition de cette lettre, même si elle vous paraît luxueuse, est
moins onéreuse que le format précédent (réalisé en photocopies).

Ma responsabilité de Président est de mettre les choses au point, de vous défendre et de faire res-
pecter ce qui a présidé à la création de l'association : La Défense des lntérêts Généraux de Cham-
pignol.

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le samedi 3 février 2O18 à 17H dans le préau de l'éco-
le primaire de Champignol, rue Louis Maurice.

Le Vide Greniers < Champignol sort ses trésors D aura lieu le dimanche 6 mai 2018 sur la place du
marché.

Cela dit, je vous souhaite des moments de joie et de bonheur avec des milliers d'étoiles dans les
yeux pour accueillir 2018 paisiblement avec force et courage en sachant que l'envie de vivre heur-
eux n'a pas de frontières.

Hervé REICHER
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Dans notre dernière lettre, nous avons évoqué les grands débats à Saint-Maur au cours des
années 70 sur la politique d'urbanisme,

Deux conceptions différentes tournaient à l'affrontement lors des élections municipales de mars
1977. La tension était vive lors d'un face à face le 9 mars entre Gilbert NOËL maire sortant et
Jean-Louis BEAUMONT candidat, dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville.
Le 13 mars, la liste BEAUMONT obtenait 44 % des voix, celle de Eugène HOURIEZ communiste
33% et la liste NOËL 23%. M. NOËL se retirait et appelait à voter pour la liste HOURIEZ qui au
2ème tour le 20 mars obtenait 43 % des voix tandis que la liste BEAUMONT I'emportait avec
57 %.

2.500 logements individuels;
6.500 habitants dont
Moins de 20 ans : 1.600
De 20 à 65 ans : 3.800
Plus de 65 ans : 1.100
2.900 actifs, soit: industriels-commerçants 390 / professions libérales et cadres supérieurs 400
/ cadres moyens 56A / employés 560 / ouvriers 700 / personnel de service 250 / autres 50.
Nombre d'élèves des écoles publiques de Champignol : maternelles 304 / primaires 377.

Ecole maternelle - créée à l'origine pour 3 classes, elle en accueillait 7 et elle était la dernière
de la ville à comporter des baraquements.
l-ycées et collèges - des travaux importants de rénovation sont alors nécessaires.
Plan d'Occupation des Sols - à la suite d'une enquête publique, notre comité demande et ob-
tient que la rue Saint-Benoît soit retirée de la zone d'habitat collectif ainsi qu'une partie sud de
Champignol. Le Commissaire enquêteur vise expressément dans son rapport cette < mise au
point nécessaire... pour le quartier de Champignol où M. le Maire a assisté à une réunion de
quartier et a promis Ia modification ... D. Le rapport d'enquête retient également l'opposition
de notre Comité à l'élargissement de l'avenue Raymond Poincaré et à celle de la rue Carpeaux.
Circulation - opposition à la desserte de la gare routière (installée alors près de la Faculté) par
la rue Carpeaux, incompatible avec la sécurité des établissements scolaires.

Terrain vacant de 1 156 m2 à l'angle Bd de Champigny/Av du 11 novembre : demande in-
sistante de notre Comité pour l'implantation d'un bureau de poste et de locaux à usage de
maison de quartier (le conseil municipal du 18 octobre 1976 approuve la création du bureau de
poste).

Bords de Marne - participation aux réunions de travail avec les comités de La Varenne et des
Mûriers sur l'aménagement des berges de la Marne en aires de repos et de promenade pour
compléter le projet municipal qui consistait uniquement au départ à consolider les rives.
Bennes à ordures réparties dans les quartiers - demande de leur remplacement par une véri-
table déchèterie.

Gare n de Champigny r) - .... Déjà demande de changement de son nom !



DEs HOMMES OUI PAS$E]II..,

2017 se termine avec son lot de tristes nouvelles.

La culture française est en deuil avec la disparition d'un lmmortel, amoureux de la vie qui avait
amené l'inconscient national à le croire perpétuel. Bel écrivain, plein de gaité et de profondeur,
chantre de la finesse et de la grâce de la langue française, se jouant en faux dilettante de la
dureté de l'époque en nous proposant son exquise vision d'une douceur de vivre intemporelle.
Jean D'Ormesson n'est plus et il va beaucoup nous manquer.

Quelques heures après, c'est l'ldole des Jeunes qui s'en va lui aussi. C'est l'énergie, la rage de
vivre, la vitalité, le talent et le charisme d'un homme qui a traversé les modes et le temps, aimé
par plusieurs générations, fans ou pas, qui tire sa révérence en nous laissant orphelins d'une
époque musicale radieuse qui l'avait porté en haut de l'affiche !

D'autres personnages importants ont également quitté la scène au cours de ces derniers mois
et chaque fois c'est une perte irremplaçable pour notre monde qui ne manque pas de talents.

Souhaitons une longue trêve pour les jours à venir.
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Devenir pilote de ses études
Comment aider votre enfant à choisir son orientation ?

Comment être sûr qu'il choisit la bonne voie ?

C'est ce qu'apporte Sandrine FRADE, consultante en Orientation
Scolaire pour que le jeune puisse identifier ses valeurs fortes,

ses centres d'intérêts, ses aspirations et ses ressources.
lnstallée à Champignol, elle utilise dans son accompagnement

une démarche résolument positive et opérationnelle depuis 2CI10.

Pour plus de renseignements : vA nv,sandrinefrade.com
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HORAIRES DES PERMANENCES DU 1er SEMESTRE 2018
A la Maison de Ouartier, 114 boulevard de Champigny 94210 La Varenne

Mardi 9 janvier de 15 h à 17 h
Mardi 6 février de 15 h à 17 h
Mardi 6 mars de 15 h à 17 h

Mardi 3 avril de 15 h à 17 h
Mercredi 2 mai de 15 h à 17
Mardi 5 juin de 15 h à 17 h

BULLETIN D'ADHESION - Cotisation 2018

Désire adhérer à l'association pour l'année civile 2018 et verse en espèces ou en 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 Tlésorier : Christophe Boucly, 2 rue Ste Geneviève - 9421A La Varenne

Date et Signature

(*) Vos coordonnées, en partîculier votre adresse mail, nous permettront, de vous tenir
régulîèrement informés mais ne seront en aucun cas cédées, échangées os yendues,
Elles resteront confidentielles.

Cette publication est éditée et distribuée par le Comité de Quartier de Champignol. 9 rue Alexandre Dumas 94210 La Varenne - 07 89 2815 5I-
comitechampignol@gmail.com - www.comitechampignol.com


