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Le sens de mon engagement  

Ma famille est implantée à Champigny depuis quatre générations. J’y ai grandi au sein d’une 

famille modeste de six enfants avec un père livreur et une mère bien occupée au foyer. 

Je suis allé à l’école du Plant, au collège de la mairie puis au lycée Langevin Wallon. J’ai 

poursuivi mon parcours en classe préparatoire aux grandes écoles et intégré l’Ecole Normale 

Supérieure de Cachan. 

Professeur agrégé puis de chaire supérieure, j’ai enseigné durant 32 ans dans l’enseignement 

supérieur et notamment au lycée Langevin Wallon. En 2008, j’ai été nommé Inspecteur 

général de l’Éducation nationale. Cette mission de haut fonctionnaire m’a amené à être chargé 

de mission auprès du ministre, gérer des équipes, présider des concours de recrutement et 

piloter la mise en œuvre de nombreux projets en France et à l’étranger sur des sujets très 

variés. Ces activités m’ont permis de rencontrer et travailler à haut niveau avec des 

entreprises, divers ministères, des institutions et associations professionnelles, des grandes 

écoles, participer à des conseils scientifiques et échanger concrètement avec des élus.  

 Si j’ai ainsi pu bénéficier de la promesse républicaine dans ma ville, Champigny, je constate 

aujourd’hui que cette espérance n’est plus autant partagée qu’il le faudrait, en particulier par 

notre jeunesse. 

Sans doute cet état de fait tient-il à des causes qui dépassent largement les responsabilités 

communales. Toutefois, j’ai le sentiment, partagé par de nombreux Campinois, que les choix 

politiques de la municipalité ne sont pas pour rien dans cette situation, qu’il s’agisse de la 

concentration des populations en difficulté dans certains quartiers de la ville ou d’une 

politique de l’éducation et de la jeunesse inadaptée aux enjeux du présent comme du futur 

en termes d’accès à la formation et à l’insertion professionnelle, c’est-à-dire à la citoyenneté 

pleine et entière ou encore, de son incapacité à traduire dans les faits, la transition vers la ville 

durable, c’est à dire vivable. 

Déterminé à enrayer ce que l’on peut qualifier de spirale du déclin, j’ai donc décidé de 

m’engager « pour Champigny » dans cette campagne municipale en vue des scrutins des 15 

et 22 mars prochain.  

Ce faisant, avec le concours actif et déterminé de l’équipe qui m’entoure, je veux rassembler 

toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans les idéaux républicains de progrès et de 

justice, sans exclusive partisane et qui, attachés à leur commune et à son avenir durable, 

veulent qu’elle devienne attractive pour tous, c’est-à-dire porteuse d’excellence en matière 

d’innovation, de bien être, de sécurité et, singulièrement, d’ambition pour ses jeunes. 

Oui, « pour Champigny », un autre avenir est possible, autre que celui des conservatismes de 

droite et de gauche qui s’y affrontent de façon stérile depuis trop longtemps ! 

Rompre ce cercle de la fatalité, tel est donc le projet auquel je vous invite à participer en 

soutenant la liste que je conduirai en mars prochain aux élections municipales. 
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Mon contrat avec les Campinoises et les Campinois 

 

Chères Campinoises et chers Campinois, 

J’ai l’honneur de vous présenter le projet et la liste de rassemblement pour Champigny que 

nous proposons à vos suffrages. 

Je ne suis encarté dans aucun parti et mon seul objectif est de porter avec vous, l’union 

républicaine, des jeunes aux ainés, de toutes origines sociales, professionnelles ou 

confessionnelles. 

Les Campinois sollicitent ce rassemblement républicain autour des valeurs humaines 

intemporelles. La République en marche m’a accordé sa confiance en me confiant l’investiture 

LaRem pour les élections municipales 2020 à Champigny. Le parti républicain solidariste, 

soutient notre projet. 

Néanmoins, les accords entre appareils politiques et les querelles de chapelles divisent et 

éloignent celles et ceux qui partagent cette soif de grandeur pour notre ville, Champigny. 

L’affrontement droite-gauche n’apportera pas d’évolution profitable à tous les Campinois. 

Il faut que les Campinois, qui habitent dans les quartiers pavillonnaires ne soient plus 

considérés par la municipalité comme des « citoyens de seconde zone » au prétexte qu’ils sont 

propriétaires de leur logement.  

Par ailleurs, les Campinois résidant dans des logements sociaux ne doivent plus être traités 

comme un électorat captif par la municipalité qui se garde bien de les accompagner vers une 

véritable émancipation sociale par l’éducation, la formation donnant accès à un emploi. C’est 

la « promesse républicaine », c’est-à-dire l’ascenseur social et la lutte contre les inégalités de 

destin, qui est en panne à Champigny. 

Nous devons trouver la voie de la sagesse qui consiste à construire un avenir commun à tous 

les Campinois dans une ville apaisée autour d’une mixité sociale équilibrée propice au bien-

être de tous.  

Notre projet est fondé sur la conviction que la diversité de notre ville n’est en aucune façon 

un handicap quand elle porte le rassemblement autour des valeurs républicaines. Cette 

diversité est en fait une force dès lors que chaque individu de notre commune est considéré 

à sa juste valeur et non en fonction de son bulletin de vote ! 

« Sans étiquettes mais avec éthique » résume notre démarche construite autour des 

valeurs qui nous inspirent : la confiance et le respect d’autrui. 

Avec le soutien d’une belle équipe aux compétences larges et multiples, notre projet a pour 

ambition de donner un nouvel élan à Champigny. Le mécontentement des Campinois est réel 

et nous sommes allés à leur rencontre pour bien identifier leurs attentes.  
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Après de nombreux échanges avec les habitants de tous les quartiers de Champigny, toute 

mon équipe et moi-même vous proposons le renouveau de Champigny autour de cinq grands 

chantiers : 

Chantier n°1 : Pour une ville républicaine 

Rendre à l’éducation et la culture leurs rôles de piliers républicains, notamment pour 

notre jeunesse, dans la lutte contre les inégalités de destin. 

 

Chantier n°2 : Pour une ville citoyenne et apaisée 

Respecter autrui au quotidien, rétablir la confiance entre les Campinois et les élus, la 

propreté de la ville et la sécurité. 

 

Chantier n°3 : Pour une ville harmonieuse 

Rétablir une mixité sociale équilibrée par le logement et l’urbanisme. 

 

Chantier n°4 : Pour une ville durable 

Placer la transition écologique au cœur des projets, le bien-être, la mobilité, la 

transition énergétique, la santé et le handicap, la vie associative. 

 

Chantier n°5 : Pour une ville dynamique 

Promouvoir le développement économique, l’intercommunalité, l’innovation, 

l’emploi, avec une fiscalité acceptée.  

 

Chaque volet de notre projet intègre systématiquement le champ de contraintes suivant : 

 La transition écologique doit être réellement au centre de nos préoccupations et 

intégrée au projet de ville avec une approche systémique au sens de la ville durable. 

Par exemple, la question de la structuration et du développement du logement dans 

la ville ne peut plus être confiée à des opérateurs privés ou publics.  

 Une entrée dans le concept de ville durable impose une approche bien plus large et 
prospective que la simple vente d’un terrain à un promoteur.  

 Le Conseil Municipal doit piloter les nouveaux projets en intégrant les besoins 
d’économie d’énergie (smart grids), la reconquête d’espaces naturels non dédiés au 
bétonnage systématique, participer à la réduction des pollutions, la proximité de 
services divers (santé, éducation, mobilité, bien-être, lieux de convivialité, culture…). 
Notre projet est riche de propositions fortes au niveau des enjeux écologiques. 
 

 La transition numérique qui modifie considérablement les rapports sociaux et 

représente une opportunité à mettre en œuvre au service des inégalités de destins. 

Les évolutions technologiques sont très liées à la transition numérique et impacteront 

l’évolution de notre ville (équipements, mobilité, dépollution, production et gestion 

« d’énergie digitale », etc…).  



 

6 
 

 Les enjeux sociétaux propres au bien-être dans notre ville : nous devons redonner sens 

à la « promesse républicaine ». Trop de Campinois se sentent piégés socialement, nous 

devons mettre en place un réel accompagnement au sens du parcours de vie porteur 

d’espérance. En priorité par l’éducation pour tous les jeunes Campinois qui doivent 

être considérés comme une richesse potentielle pour notre ville à l’heure de la société 

du savoir. Les laisser au bord du chemin est un gâchis intellectuel, moral et même 

économique au sens de la construction de l’avenir de notre pays. Un pays sans 

jeunesse est un pays fragilisé face à l’avenir. 
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Chantier n°1 : Pour une ville républicaine…. 

L’éducation, le sport et la culture, un marqueur de l’identité de Champigny, 

ville républicaine : restaurer la confiance, promouvoir le respect mutuel, 

donner ses chances à la jeunesse. 

La détérioration de la mixité sociale dans notre ville est de plus en plus fortement ressentie 

par la grande majorité des Campinois. Toutes les catégories sociales doivent être désormais 

présentes et de façon équilibrée dans notre ville. Cette dégradation concerne aussi les écoles.  

Les Campinois prennent conscience de ce que le conservatisme de la municipalité sortante est 

finalement un piège social au niveau de l’éducation qui accroît les inégalités de destin entre 

les jeunes Campinois au lieu de les réduire. Pourquoi un tel décalage avec les villes voisines, 

pourquoi cette dégradation continue ? Il est impératif d’inverser cette tendance et de 

redonner de l’espérance aux jeunes Campinois et à leurs familles. 

A Champigny, l’école doit assurer son rôle de « creuset de la République » en étant un lieu 

d’éducation partagée pour toutes les catégories sociales. 

Champigny, ville républicaine, doit promouvoir l’égalité des chances et agir, dans le cadre 

de ses compétences, pour offrir à tous les jeunes de la commune les meilleures conditions 

possibles de transition vers l’âge adulte. 

Ce que nous appelons pudiquement « incivilités » est contraire au bien-être collectif. Mais au-

delà de l’évidence, le respect d’autrui dépasse les relations interpersonnelles et concerne 

aussi l’environnement, notre bien commun. Construire une ville respectueuse du 

développement durable au sens de la transition écologique ne peut s’appuyer uniquement 

sur des lois mais aussi sur le développement de la prise de conscience individuelle et collective 

des enjeux vitaux au bien-être de tous. L’éducation doit inclure cet objectif, qui va bien au-

delà de la mission traditionnelle de l’Ecole. 

A l’heure de la construction de la société du savoir, l’éducation des jeunes Campinois, leur 

accompagnement dans l’âge adulte et l’exercice de la citoyenneté doivent être considérés 

comme des objectifs prioritaires de l’action municipale. Les laisser au bord du chemin est un 

gâchis humain et économique au sens de la construction de l’avenir de notre pays. Un pays 

sans jeunesse émancipée et conquérante est un pays fragilisé face à l’avenir. 

Au niveau de la commune, relever ces défis suppose un meilleur équilibre social, qui réduise 

l’enfermement de trop nombreux jeunes dans les quartiers assimilés à des « ghettos » et 

dans des représentations négatives des institutions dont, en premier lieu, l’école de la 

république. 

Il faut aussi être conscient de ce que cette insuffisante mixité sociale est à l’origine d’un 

exode scolaire très important, qui nuit aux plus défavorisés des enfants et adolescents de 

notre commune en renforçant leur risque d’échec scolaire et leur sentiment d’abandon, 

source de dérives multiples. Actuellement, de trop nombreux jeunes Campinois, désœuvrés, 

font de « mauvaises rencontres »  
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Cette situation n’est en rien une fatalité. Mais seule une volonté politique ferme et 

constante peut y apporter de vraies solutions source d’émancipation et de progrès.  

Cela passe par une approche globale qui articule de façon cohérente, une politique 

d’urbanisme et de logement diversifiée et socialement équilibrée, le développement qualitatif 

des services scolaires et périscolaires et une politique culturelle inclusive.  

Les mercredis de Champigny : la promesse républicaine en marche ! 

Nous proposons d’accompagner les jeunes Campinois vers leur propre excellence en 

investissant le temps entre l’école et la maison pour réactiver la « promesse républicaine ». 

Que ce soit le soir, le mercredi ou durant le week-end. C’est d’autant plus important dans une 

société du savoir dans laquelle, l’insertion professionnelle est conditionnée par une bonne 

formation dès le plus jeune âge.  

C’est entre l’école et la maison que beaucoup peut se faire ou se défaire. La place de 

l’éducation, du sport et de la culture doit être repensée pour jouer pleinement son rôle de 

pilier républicain. 

L’Education dans son acception la plus large sera au centre de la politique municipale. 

L’objectif est ambitieux, parce qu’il le faut.  

Nous devons enrichir le capital social et culturel des jeunes Campinois en ouvrant l’horizon 

des possibles au-delà des quartiers et de Champigny. 

L’ouverture sur l’international est également un levier bien identifié comme étant favorable à 

une meilleure connaissance de la société et des opportunités qu’elle offre. 

Nous allons devoir dépasser nos propres attentes par l'innovation et l'excellence. Les 

Campinois doivent tous être fiers de leur ville. En particulier les plus jeunes qui, pour certains, 

ont besoin de retrouver le bonheur d’aimer leur ville et leur pays. 

La municipalité a compétence sur l’équipement des écoles et surtout sur l’organisation du 

temps périscolaire. Organiser la continuité des apprentissages et de l’éducation entre l’école 

et la maison est le premier levier que nous mobiliserons.  

Par ailleurs, la transition numérique en cours, diversifie et enrichit les modes d’accès au savoir 

et favorise l’émergence de modes d’apprentissage nouveaux. Parmi les nouvelles valeurs 

portées par l’Education, la créativité, le travail en équipe, la communication sont appelés à 

s’intégrer dans les projets éducatifs que la nouvelle municipalité soutiendra activement. 

A cette fin, nous exploiterons toutes les synergies possibles avec l’Education nationale, mais 

aussi les autres administrations et institutions extérieures à la ville (ARS, instances de la 

politique de la ville, fondations, grandes écoles) sur la base de conventions.  

C’est à partir d’une confiance retrouvée en la société, que les jeunes Campinois pourront 

croire en la promesse républicaine. C’est également à partir de l’éducation que nous pourrons 

promouvoir le respect mutuel de nos concitoyens, de tous âges et de toute condition, valeur 

républicaine entre toutes.  
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C’est par l’éducation que l’Homme s’émancipe. Nous entendons en faire un marqueur de 

l’identité de notre ville ! 

 

Nos propositions : 

 Nos écoles ne sont pas correctement entretenues et équipées. Certaines doivent 

être reconstruites. Cet « héritage » doit être évalué et porté à la connaissance des 

Campinois et représente un investissement très important à engager pour notre 

ville ; 

 

 La qualité des prestations de restauration scolaire, gérées par le « Siresco » n’est 

pas satisfaisante et en rapport avec les tarifs pratiqués ; 

 

 Créer le label « les mercredis de Champigny » pour coordonner et promouvoir 

l’excellence de l’éducation périscolaire portée par la ville. Cet accompagnement 

vers la réussite scolaire est une nécessité. Le label « les mercredis de Champigny » 

devra proposer une offre de qualité en fin de journée entre l’école et la maison, 

mais également durant le week-end et les congés scolaires ; 

 

 Les structures périscolaires éducatives, culturelles, sportives existantes intégreront 

cette ambition. Les actions portées par l’Education nationale, dont le programme 

de « la réussite éducative », seront soutenues et accompagnées par les structures 

municipales, dans la concertation avec les représentants de la communauté 

scolaire ; 

 

 La transition numérique est un levier propice à l’enrichissement du capital social et 

culturel. Des « Labs » à vocation scientifique et culturelle seront implantés dans les 

différents quartiers. Ces lieux de solidarité intergénérationnelle devront être 

ouverts sur le monde et les problématiques de notre temps. Le développement 

durable induit par la transition écologique aura une place centrale. Des entreprises 

et laboratoires seront associés. L’accompagnement éducatif des jeunes Campinois 

par le numérique intégrera l’utilisation de « MOOCS », de « serious games » et plus 

généralement d’une pédagogie active du type « Khan academy » ; 

 

 L’ouverture sur la société devra contribuer concrètement à la lutte contre les 

inégalités de destin. Le jumelage avec d’autres « labs » dans d’autres villes en 

France et à l’étranger sera à construire. L’apprentissage des langues étrangères est 

une priorité. Le concept de « e-lab » intégrant la dynamique du « e-twinning » est 

à investir (en France et à l’étranger) ; 
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 Nous agirons aussi pour que soit proposé un nouveau démarrage dans la vie à ceux 

qui souhaiteraient bénéficier d’un accompagnement type « 2ème chance » ; 

 

 La participation des jeunes Campinois à des défis de nouvelle génération sera 

encouragée (« e-sport », concours divers, etc.) Des partenariats avec des 

entreprises et leurs fondations sont à privilégier. Par exemple, avec les entreprises 

du BTP pour la transition énergétique ;  

 

 Champigny devra accueillir et co-organiser des manifestations nationales et 

internationales du type « NAO Challenge ». Une meilleure connaissance de 

l’entreprise et des opportunités de métiers du 21ème siècle par les jeunes Campinois 

sera également un atout décisif pour lutter contre l’inégalité de destin ; 

 

 L’accompagnement par des structures du type universitaire et grandes écoles, sera 

sollicité. Des conventions seront proposées à des grandes écoles désirant s’investir 

aux côtés de la ville dans le cadre de leur volonté de développer l’engagement 

sociétal et social de leurs étudiants. Ce partenariat visera à aider les jeunes 

Campinois à construire leur parcours de formation et d’insertion en coordination 

avec les institutions existantes, dont la Mission locale ;  

 

 Nous solliciterons, en vue de leur accueil sur le territoire municipal, les universités, 

les grandes écoles et autres institutions de formation, en cohérence avec la 

démarche articulant la formation, la recherche et l’entreprise ; 

 

 Nous créerons des structures d’accueil des étudiants et programmerons 

l’extension des résidences pour étudiant dans le cadre de la politique de 

construction de logements ; 

 

 Les associations intervenant dans le champ éducatif seront des partenaires 

privilégiés pour porter et développer les projets ; notamment au niveau de 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap ; 

 

 Un conseil local de l’éducation, réunissant les élus, des personnalités extérieures à 

la ville, les représentants des institutions du marché du travail, ceux des 

associations, dont celles de parents et d’acteurs de terrain, des jeunes Campinois, 

assurera l’évaluation et le suivi du projet éducatif de la ville durant le mandat ; 

 

 Une fête de la jeunesse sera organisée tous les ans pour promouvoir et célébrer 

les talents et la réussite de chacun ; 
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 Une bourse de stages sera organisée avec les entreprises du territoire PEMB en 

partenariat avec les associations professionnelles et les institutions du monde de 

l’entreprise ; 

 

 Nous développerons l’accompagnement des jeunes Campinois victimes de 

harcèlements divers, dans le cadre du fonctionnement de la Maison de la justice 

et du droit. 
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Champigny, une ville de culture, créative et conviviale. 
 
Au fil des décennies Champigny a su se construire une identité tant sur le plan culturel que 
sportif.  
Mais Il est nécessaire de développer ce patrimoine et de renouveler ces pratiques. 
Tous, les talents doivent pouvoir s’exprimer, dans le respect, tant de la qualité que de la 
pluralité des styles et des disciplines. 
 
La diversité culturelle, une richesse à développer pour tous 
 
L’offre culturelle à Champigny a souvent été qualifiée de riche et il est vrai que l’on dispose 
dans notre ville de plusieurs lieux culturels : les trois centres culturels, les deux maisons pour 
tous, les écoles de musique, de théâtre et de danse et le « studio 66 ». 
 
Mais, cette politique souffre d’être trop dispersée et nombre de spectacles manquent 
d’attractivité, parfois en raison d’un déficit de professionnalisme, ou bien parce qu’ils ne 
correspondent pas aux attentes très hétérogènes du public campinois.  
Enfin la programmation cinématographique actuelle est loin de ce que l’on pourrait attendre 
d’une salle d’art et essai. 
 
Sur le plan matériel, on doit se rendre au constat que les principaux équipements culturels ont 
mal vieilli, faute de travaux d’entretien conséquents.  
C’est ainsi que la grande salle du centre Gérard Philippe a été fermée pendant plusieurs 
années, en raison de sa non-conformité avec la réglementation sur la sécurité incendie. 
 
Sans doute, deux projets de construction de médiathèque sont actuellement programmés ou 
en cours de réalisation. Mais il restera à les faire fonctionner en veillant à ce que ces nouveaux 
outils soient adaptés aux attentes des publics appelés à les fréquenter, en particulier des 
jeunes scolaires et des étudiants : jours d’ouverture et amplitudes horaires. 
 
Cela dit, il faut réaffirmer que la culture ne se réduit ni à un simple « supplément d’âme » ni à 
de simples divertissements.  
Les activités culturelles doivent au contraire être une source d’enrichissement personnel, par 
l’ouverture sur le monde et ses cultures ; les rencontres diverses et les émotions qu’elles 
suscitent ; l’éducation du regard ; les incitations à la créativité et au dépassement de soi. 
 

Oui, les Campinois ont besoin de culture, autant que de l’air pur… ! 
 
Nos propositions : 
 

 Compte tenu de l’expérience vécue ces dernières années et des enseignements à 
en tirer, de la vétusté de certains de nos outils culturels, nous proposons 
d’organiser en début de mandat des « états généraux de la culture » à Champigny, 
réunissant les citoyens, les professionnels du service culturel, des personnalités 
qualifiés du monde culturel provenant d’autres collectivités locales et les élus de la 
ville et du territoire, de façon à définir les lignes directrices d’une politique 
culturelle novatrice. 
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Dans ce cadre-là, nous estimons qu’il ne faut pas s’interdire de s’interroger sur la   
pérennisation des actuels lieux de diffusion culturelle. En d’autres termes, nous 
entendons verser aux débats la question de la construction d’une   nouvelle salle 
de spectacle dans le centre de Champigny, d’intérêt territorial, compte tenu de la 
proximité de la future gare du centre-ville ; 
 

 Il faudra améliorer la coordination entre les responsables des différents 
départements de la culture et les autres acteurs des pratiques culturelles que sont 
les enseignants de nos établissements scolaires, afin d‘inciter davantage les jeunes 
générations à pratiquer la culture de leur choix, plutôt que de se limiter à un rôle 
de consommateur de biens culturels standardisés et parfois source d’addiction 
(jeux vidéo) ; 
 

 Sur la base des conclusions des états généraux de la culture, nous devrons revoir 
les conditions de la programmation des évènements culturels dans notre ville, en 
s’assurant d’abord de leur qualité, mais aussi, en veillant à ce qu’ils correspondent 
aux attentes très diverses des Campinois et à ce que la tarification soit abordable 
pour le plus grand nombre ; 
 

 Nous créerons un festival de la diversité pour la mise en valeur de la richesse 
culturelle de Champigny. Cet évènement interculturel s’inscrirait dans le cadre de 
la déclaration UNESCO pour le droit à la diversité, en s’appuyant sur un collectif 
inter associatif, interscolaire et intergénérationnel.  
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Champigny, une ville active et sportive 
 
Démocratiser l’accès aux activités sportives et de plein air. Le développement des activités 
sportives campinoises est indéniable. Les succès des sportives et sportifs d’origine campinoise 
dans les grandes compétitions nationales et internationales en témoignent. 
 
Mais l’arbre ne saurait cacher la forêt. En effet, le manque de moyens financiers freine l’essor 
des pratiques sportives du plus grand nombre. Pour remédier à cette situation, la recherche 
de partenariats privés sera effectivement développée.  
 
Comme pour l’ensemble du bâti communal, un diagnostic des infrastructures sportives sera 
établi, et un plan pluriannuel de remise à niveau et d’utilisation sera engagé. Nous créerons 
autour de ces équipements sportifs de véritables lieux de vie, en les intégrants dans les "cœurs 
de ville". 
 
Il est essentiel que chaque Campinois, jeune, actif ou senior, ait l’opportunité de pratiquer une 
activité physique et sportive. Le sport inspire chacun de nous, il contribue à donner le meilleur 
de nous-même, d’exceller. Il est facteur de santé, à l’heure où la sédentarité est un fléau 
croissant de notre société. Il a un rôle éducatif et socialisant qui contribue au bien-être de tous 
ceux qui le pratiquent. C’est pourquoi, le sport est un élément support de notre projet. 
 
Nos propositions : 
 

 Dans l’ordre des priorités, alors que la piscine Delaune est actuellement sur 
fréquentée, la piscine Guimier devra être reconstruite dans les six ans à venir, sur la 
base d’un partenariat territorial, s’agissant d’un équipement antérieurement 
fréquenté par les habitants de Chennevières et de Champigny ; 

 
 Considérant que les activités de plein air apportent une contribution positive à la santé 

de nos concitoyens, des actions de sensibilisation et de promotion des pratiques 
sportives individuelles et collectives seront développées dans tous les quartiers dans 
une perspective de cohésion sociale : parcours pédestres ou cyclistes, compétitions 
inter-quartiers et inter-écoles, etc… ; 
 

 Très appréciée, en particulier par les familles qui ne peuvent pas partir en vacances, 
l’opération « Champigny plage » au lieu d’être limitée aux premières semaines de 
juillet comme actuellement, sera étendue dans le temps, sur le modèle de « Paris 
plage », grâce au partenariat privé. A terme, et quand les conditions seront réunies, 
nous créerons un bassin de nage permanent sur la Marne, redonnant ainsi à la Plage 
de Champigny son attrait d’antan ; 
 

 Afin de favoriser les synergies entre les différents acteurs du sport qu’il s’agisse des 
associations, des enseignants de nos écoles ou encore des structures périscolaires, un 
Conseil Stratégique du Sport sera créé. Il permettra de mener une réflexion collective 
et transparente pour mettre plus de sport dans la vie de l’ensemble des campinois. Il 
contribuera notamment à assurer la continuité éducative dont les enfants doivent 
bénéficier en proposant par exemple une prise en charge des enfants à l'issue des 
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cours pour 1 heure d'étude surveillée avant d’enchainer pour 1 heure d'activité 
sportive encadrée ; 
 

 Dans les écoles, nous favoriserons la pratique d’activités physiques et lutterons contre 
la sédentarité des enfants. Nous déploierons, en lien avec les acteurs locaux, des 
programmes d’apprentissages moteurs autour de 5 "savoirs", en s’appuyant sur les 
infrastructures et les compétences fortes des associations sportives de Champigny : 
"nager", en lien avec le plan d'aisance aquatique, "chuter", en s’appuyant sur les 
compétences de notre section Judo, "rouler à vélo", dans le cadre du développement 
des mobilités douces et en lien avec la sécurité routière, "patiner", sur glace ou en 
roller, en profitant de l’exceptionnel atout que représente la patinoire dans notre 
commune, et enfin "pagayer" sur la Marne, depuis la base nautique ; 
 

 Si les associations sportives sont déjà très présentes et mobilisées à Champigny, nous 
les accompagnerons encore plus activement en identifiant avec elles leurs besoins 
(moyens humains et administratifs, équipements, formation, etc.). Nous prendrons 
également contact avec les autres acteurs publics et associatifs locaux (ANS, CROSIF, 
etc.) pour qu’elles bénéficient des opportunités leur permettant de mener à bien leurs 
actions sur le terrain, notamment via les dispositifs d’aide à l’emploi. Il s’agit également 
ici de soutenir les associations dans les actions citoyennes qu’elles pourront mettre en 
œuvre en particulier dans la mise en place de projets liés à la pratique du sport en 
situation de handicap, au sein de l’entreprise, en milieu scolaire ou encore dans les 
maisons de retraite ; 
 

 Nous favoriserons l’engagement citoyen de jeunes Campinois par le sport en favorisant 
leur accès au service civique, à la réserve civique et au Service National Universel ; 
 

 Nous encouragerons également les différents types de pratique libre ou non encadrées 
en créant des parcours sportifs et des parcours de santé, dans les espaces publics 
urbains, les parcs et sur les Bords de Marne. Des parcours de randonnée et de VTT 
seront aménagés et balisés en utilisant les espaces urbains, les parcs et les Bords de 
Marne. Champigny bénéficie en effet d’espaces verts qu’il faut davantage valoriser. 
Progressivement, il sera disséminé dans tous les quartiers de la ville, des îlots de petits 
équipements de proximité libres d'accès ; 
 

 Il sera institué le « Rendez–vous Sport », qui aura pour but de proposer, chaque 
semaine, des activités encadrées et gratuites ouvertes à tous telles que du yoga, du 
tai-chi, du renforcement musculaire, de la marche, des randonnées en roller ; 
 

 La communication sur l’ensemble de ces activités pourrait se faire grâce au 
développement d’une application mobile spécifique ("Champigny en poche") qui 
relayerait toutes les informations utiles ; 
 

 Nous renforcerons et diversifierons plus encore l'offre multisports afin de multiplier 
les chances de chacun de trouver une activité qui lui convienne, et fidéliser le plus 
grand nombre à la pratique sportive. A cette fin, un "carnet d'initiation" ou d’un "ticket 
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sport" sera mis en place, offrant la possibilité à chacun de bénéficier de trois essais 
gratuits dans les disciplines de son choix. Les établissements scolaires pourront relayer 
l’information sur ce dispositif. Nous favoriserons, par ailleurs, la pratique 
intergénérationnelle sur les mêmes créneaux et espaces, et notamment le retour à 
une activité physique pour les jeunes mamans en organisant des modalités d’accueil 
de leurs bébés ; 
 

 Des activités physiques en groupe seront organisées en semaine et destinées 
principalement à l’attention de nos seniors afin que ces moments privilégient le 
maintien en bonne santé, la relaxation, les rencontres, mais aussi la socialisation et la 
lutte contre l’isolement et la solitude ; 
 

 Dans la dynamique de formation et de création d’emplois dans la commune, initiée 
par notre équipe, nous solliciterons les structures de formation professionnelles, afin 
d’implanter à Champigny, un Centre de Formation des Apprentis dédié aux métiers du 
sport ; 
 

 Nous profiterons de la formidable dynamique inspirée par les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024, pour mettre plus de sport dans la vie des campinois 
et inspirer nos plus jeunes concitoyens. Le processus de labélisation « Terre de Jeux 
2024 » devra se traduire par la mise en place d’actions concrètes ; 
 

 Le sport de haut niveau et l’excellence seront valorisés. Nous ferons appel au 
partenariat privé pour créer un pool d'entreprises partenaires afin de financer le haut 
niveau dans un cadre transparent et éthique ; 
 

 Afin de valoriser et de faire connaitre les performances des sportifs d’origine 
campinoise dans les grandes compétitions nationales et internationales, et faire le lien 
avec nos associations, nous allons instaurer la "soirée des champions", qui sera 
couplée avec une "soirée des jeunes pousses", mettant également en valeur les jeunes 
sportifs sortant du lot, ainsi que leurs éducateurs et entraîneurs. Cela sera l’occasion 
de montrer l’excellence de nos sportifs campinois et de partager ensemble un moment 
de convivialité autour des performances de nos concitoyens ; 
 

 Champigny ne dispose pas en l’état d’installations permettant d’accueillir de grands 
événements. Cependant, nous avons la volonté de créer un événement sportif 
emblématique d’envergure nationale, de type critérium cycliste, triathlon ou semi-
marathon, permettant de mettre en valeur les différents espaces de Champigny, 
comme les Bords de Marne et les Coteaux de Champigny. 
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Chantier n°2 : Pour une ville citoyenne et apaisée… 

Respecter autrui au quotidien, rétablir la confiance entre les Campinois et les 

élus, la propreté de la ville et la sécurité. 

 

Propreté de la ville insuffisante, haute fréquence des incivilités, sur la voie publique, mais 

aussi, dans les services publics communaux à l’égard des agents d’accueil en particulier ; 

insécurité réelle et ressentie, pannes de la démocratie de proximité : Les attentes des 

Campinois sont très claires en ces domaines et la nouvelle municipalité devra y répondre avec 

détermination. 

Respecter les personnes et les biens, publics et privés, au quotidien, rétablir la confiance entre 

les Campinois et les élus, redonner vie et contenu à la démocratie du quotidien seront donc 

des objectifs prioritaires du prochain mandat municipal. 

La pratique actuelle souffre bien trop souvent d’insincérité, les grands-messes médiatiques 

organisées chaque année avec force publicité, sont bien plus destinées à faire passer des 

messages politiques qu’à apporter des réponses concrètes aux questions posées par les 

citoyens et leurs associations. Il est donc nécessaire de rétablir la confiance entre les élus et 

les Campinois en instituant une véritable démocratie participative. 

A cette fin un engagement de principe s’impose : aucun projet impactant la vie d’un ou 

plusieurs quartiers ne doit être retenu sans avoir réellement fait l’objet d’une co-

construction et d’un suivi effectif de leur réalisation avec les habitants directement 

concernés. 

Nos propositions : 

 L’organisation et le fonctionnement des conseils de quartiers et des conseils citoyens 

des quartiers « politiques de la ville » seront repensés et revivifiés, après consultation 

des habitants concernés, sur la base d’un diagnostic partagé ; 

 

 Ces conseils devront être de vrais lieux de débats. Ils seront systématiquement 

consultés sur les investissements, concernant leur périmètre géographique et ils 

seront dotés d’un budget conséquent, dont ils détermineront l’usage selon une 

procédure transparente à adopter en Conseil municipal. Le suivi de l’exécution des 

décisions prises fera l’objet d’une publication sur le site internet de la ville ; 

 

 La concertation avec les associations sera approfondie, leurs moyens de 

fonctionnement et de communication seront redéfinis en fonction de critères 

objectifs, dans le respect des principes républicains. Les missions de la Direction de la 

vie associative et citoyenne seront adaptées à cet effet ; 
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 Une commission extra-municipale de la vie associative sera créée et animée par un 

bureau, composé d’élus et de représentants des associations ; 

 Le fonctionnement de la Maison de la vie associative et citoyenne sera revu en 

conséquence, notamment pour ce qui est du partage des locaux et de la réservation 

des salles de réunion, dans la transparence et le respect de la démocratie (des 

permanences seront prévues pour les élus nationaux et des autres collectivités 

territoriales, dont la circonscription inclut le territoire communal) ;  

 

 Un conseil municipal des enfants sera créé. Il aura pour mission de développer 

l’éducation à la citoyenneté dans toutes ses dimensions, en particulier celle du rapport 

à l’environnement ; 

 

 Les séances du Conseil municipal seront filmées et pourront être visionnées sur le site 

de la Mairie.  

Avec une police municipale innovante et territorialisée 

Le bien-être dans la ville exige le respect de règles de conduite communes. Faire respecter 

la propreté de la ville et assurer la sécurité au quotidien, sont des responsabilités dont le maire 

ne peut s’exonérer. 

La question se pose depuis longtemps de créer à Champigny une police municipale à l’instar 

de ce que nombre de villes de dimensions comparable et de toutes étiquettes politiques ont 

déjà fait. 

Actuellement la commune dispose de 14 agents dits ASVP, qui n’ont pas toutes les 

prérogatives de policiers municipaux, auxquels devraient s’ajouter des agents assermentés 

pour ce qui est de la surveillance de la propreté sur la voie publique et de la verbalisation des 

contrevenants en la matière (promesse de longue date de la municipalité sortante).  

Des moyens humains disponibles existent donc déjà et la création d’une police municipale ne 

partirait pas de rien. Toutefois, il faut être conscient de l’effort budgétaire permanent 

qu’impliquerait sa création, tant en fonctionnement qu’en investissements. 

Nos propositions : 

 Nous souhaitons créer une police municipale innovante, territorialisée répondant à la 

demande de proximité avec les Campinois ; 

 

 Nous engagerons une vaste consultation avec la population, sur l’opportunité 

d’engager la ville dans cette voie, compte tenu du gain de bien-être attendu et du coût 

induit pour les finances de la ville. Un projet collaboratif, sera co-construit avec les 

Campinois, dans une démarche de démocratie participative ; 

 

 Nous procéderons à un phasage de la mise en place de la police municipale à l’issue de 

l’audit financier de la ville qui sera effectué dès le début du mandat. Cette évaluation 
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précise du coût de la création de ce nouveau service public est indispensable afin que 

la dépense soit compatible avec le budget communal sur le long terme ; 

 

 Le fil conducteur de notre projet sera de créer un service municipal de sécurité 

bienveillant et de proximité assurant une présence terrain à 100 % auprès des 

habitants, en créant du lien (pas de lieu d'accueil du public) et un climat de confiance 

propice à un règlement plus aisé des problèmes du quotidien ; 

Plusieurs scénarios relatifs aux effectifs affectés et à leur modalité de mobilisation, en 

particulier en horaires décalés et les week-ends, seront définis, en collaboration avec 

la Police nationale. Des simulations financières seront associées à chacun de ces 

scénarios ; 

 

 À l’issue de cette phase exploratoire, qui devra s’achever à la fin de la première année 

du mandat et afin que les campinois puissent décider en toute connaissance de cause, 

en particulier en matière de financement, nous proposons d’organiser un référendum 

d’initiative locale sur ce projet participatif, dont le Conseil Municipal tirera les 

conclusions ; 

 

 L’objectif est de remettre de l’humain dans la ville en installant une Police municipale 

de la tranquillité publique, dont l’action principale sera la prévention, la médiation et 

la protection de l’environnement et du cadre de vie. Une action, sans armement létal, 

qui viendra en complémentarité de l'action de la Police nationale ;  

 

 En parallèle, les missions des médiateurs de quartier, co-organisées avec les bailleurs 

sociaux, seront développées. La coordination de leur action avec les éducateurs de rue 

présents sur les quartiers sera renforcée et leur périmètre d’intervention sera étendu ; 

 

 Les moyens humains affectés au « numéro vert » seront renforcés, notamment pour 

lutter plus efficacement contre les dépôts sauvages, mais aussi pour améliorer la 

capacité de réaction des services concernés (médiateurs, éducateurs de rue, service 

de nettoiement de l’EPT10, police municipale le cas échéant) ; 

 

 Nous renforcerons la lutte contre les incivilités en engageant des actions efficaces 

contre les dépôts sauvages dans nos rues, les troubles au voisinage, les problèmes de 

stationnements abusifs, les dégradations de mobilier urbain ; 

 

 Il sera créé une application mobile spécifique à Champigny, qui permettra aux 

Campinois, entre autres, de signaler tout incident en temps réel et avec un outil de 

géolocalisation. « La ville de Champigny s’engage contre les incivilités », cela permettra 

aux Campinois de participer à l’amélioration du bien-être collectif en étant 

directement associés à leur police municipale ; 
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 Accompagner la police nationale, sans se substituer à elle, dans les missions simples 

de protection et de sécurité : envers les seniors (lutte contre l’isolement, période 

canicule, Etc.), besoin de surveillance par rapport aux cambriolages, besoin de 

surveillance accrue des habitations durant les périodes de vacances, présence sur les 

marchés, accompagnement au quotidien des commerçants ; 

 

 Chaque policier municipal devra être identifié comme « l’interlocuteur prévention » 

de proximité au-delà de la sécurité, et de confiance par les habitants du quartier dans 

lequel il est affecté. En particulier pour les jeunes, trop souvent victimes de 

harcèlements divers, interventions dans les écoles pour l’éducation aux bonnes 

pratiques de mobilité et aux règles de sécurité ; 

 

 Participer à une bonne perception du rôle de la police dans la cité avec une 

participation dans les forums associatifs et d’emplois, afin de faire découvrir les 

métiers de la sécurité et de la prévention ;  

 

 Assurer la surveillance de sites sensibles et des abords d’écoles par vidéo-surveillance. 

Par un dispositif de vidéo-protection sur les zones les plus accidentogènes de la voie 

publique.  
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Chantier n°3 : Pour une ville harmonieuse 

L’urbanisme et le logement 

Dans l’intérêt général de tous, nous devrons construire une ville harmonieuse et donc 

favorable au bien-être de tous.  

Les Campinois expriment une attente très forte de volonté d’une mixité sociale équilibrée, 

d’une ville « normale » où toutes les catégories sociales sont représentées pour le plus grand 

bénéfice de tous ! Champigny a connu cette situation, mais la municipalité actuelle a 

systématiquement privilégié le clientélisme électoral pour se maintenir au pouvoir au 

détriment du rééquilibrage de la sociologie de notre ville. 

Champigny n’a pas de centre-ville capable de répondre au besoin de convivialité attendu par 

tout citadin. Une place « cœur de ville » vivante en journée et le soir, lieu de rencontre des 

Campinois est attendue. D’autres « cœurs de ville » sont également à créer dans nos différents 

quartiers. Le projet actuel ne répond pas à ce besoin et se limite, comme toujours, à des 

logements, dont une proportion excessive de logements locatifs sociaux. Nous proposons une 

autre approche qui est présentée sur notre site « pourchampigny.fr ». Les choix 

architecturaux actuels sont sans ambition esthétique et même tristes. 

L’offre de logements sociaux doit désormais être gérée au niveau intercommunal dans le 

cadre de l’établissement public territorial auquel appartient Champigny. Notre ville contribue 

actuellement suffisamment à l’offre publique de logements sociaux. La solidarité 

intercommunale doit prendre le relai. La politique municipale actuelle consistant à maintenir 

le pourcentage de logements sociaux largement au-dessus des 25% exigés par la loi SRU, sans 

mettre en œuvre d’accompagnement concret et efficace de promotion sociale des Campinois 

concernés, conduit à un blocage social des quartiers concernés. Il faut débloquer la situation 

du point de vue social en accompagnant, essentiellement par la formation et l’accès à de 

meilleurs emplois, les Campinois qui pourront ainsi continuer leur vie en sortant du logement 

social, via un parcours résidentiel, libérant ainsi des logements pour d’autres. 

Notre ville doit donc être attractive pour que des nouveaux habitants viennent s’y installer et 

contribuer à une nouvelle mixité sociale équilibrée. 

L’urbanisme a un rôle important à jouer. C’est au conseil municipal de proposer un projet 

intégrant les exigences des transitions écologiques et numériques incontournables au 21eme 

siècle. 

Délaissée pendant des décennies par les transports en communs, notre territoire va bénéficier 

d’une attractivité nouvelle, notamment aux abords des futures gares. Cette mutation, 

inéluctable, doit être conjointement décidée avec la population. 

Tous les secteurs de projets (centre-ville, RD4, avenue du Général de Gaulle, quartier du Plant, 

boulevard de Stalingrad) doivent faire l’objet d’une programmation globale et non découverte 

au gré des projets immobiliers qui se succèdent à marche forcée. La structuration et le 

développement de la ville ne peuvent être confiées à des opérateurs privés ou publics mais 

bien au Conseil Municipal en collaboration étroite avec le Territoire Paris Est Marne et Bois. 
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Il faudra clairement, et dans la concertation, annoncer ce qui sera projeté avec le souci de 

promouvoir des projets qualitatifs et respectueux de la morphologie de la ville. Les zones 

pavillonnaires devront être préservées. 

La généralisation des concours et des consultations d’architectes, pour tout projet collectif, 

sera mise en œuvre afin de promouvoir une architecture qualitativement acceptable. 

L’espace public structure nos quartiers. Trop souvent, il est considéré comme quantité 

négligeable. Or, il est l’élément fédérateur de la vie de quartier. Sa conception et la qualité de 

ses matériaux en conditionnent l’image. Un soin tout particulier doit être apporté à sa 

structuration pour garantir un confort des futurs utilisateurs et une image valorisante de ces 

espaces. 

Champigny dispose, le long de l’ancien projet de voie de desserte orientale (entre la tour 

hertzienne du Fort de Champigny et l’autoroute A4), d’une bande de terrains d’une vingtaine 

d’hectares. Ces terrains ont un véritable potentiel d’implantation de locaux à vocation 

économique. Nous devrons privilégier les implantations d’entreprises innovantes et se servir 

de leur arrivée pour redynamiser les zones d’activités existantes. 

Nous devrons aussi assurer la cohérence des projets avec ceux de Bry et de Villiers sur Marne 

et nous interroger sur la vie de ce futur quartier qui rayonne sur ces deux dernières villes. 

Champigny possède de véritables atouts grâce à la Marne, à ses parcs, à son caractère 

résidentiel et sa proximité avec Paris. 

L’urbanisme doit conforter ces atouts, permettre les transitions écologiques indispensables 

pour faire face aux défis climatiques, s’articuler avec les politiques urbaines de la Région et du 

Territoire. 

Nous devrons pacifier les relations entre les habitants et les politiques municipales, et leur 

rendre la fierté d’habiter la commune en les réconciliant avec son développement. 

Seule une nouvelle politique au niveau de l’urbanisme permettra à notre ville d’accueillir de 

nouveaux commerces et de nouvelles entreprises. 

Le logement, enjeu de débats majeurs à Champigny  
 
Préoccupation majeure des Franciliens, compte tenu de l’augmentation inconsidérée des prix 
dans la capitale ainsi que dans les villes de première couronne pourvues du métro, le logement 
est un enjeu de débats majeurs à Champigny comme ailleurs. 
 
Mais à Champigny, cette question est caricaturée et le débat hystérisé. Pour le Maire sortant, 
il y aurait d’un côté les bons, c’est-à-dire ceux promouvant l’idée d’une construction massive 
de logements sociaux et de l’autre côté, les méchants qui refuseraient le logement social avec 
comme volonté cachée de « virer » les pauvres de Champigny et de changer la population. 
 
Argumentaire ô combien stupide et malveillant quand on connait les règles de maintien dans 
les lieux des locataires du parc social. La vérité, c’est que ceux qui veulent construire 
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massivement du logement social en font un instrument de peuplement avec l’arrière-pensée 
qu’ils contribueront à maintenir les équipes élues en place. 
 
Le logement social est un élément clé de la cohésion nationale et locale, indispensable pour 
ceux et celles qui ne peuvent se loger au prix du marché. Il n’est nullement envisagé de leur 
porter atteinte. Il faut qu’ils soient rassurés. 
 
Par contre, il est légitime de s’interroger à l’échelle du territoire Paris Est Marne et Bois, sur 
les moyens de réduire les inégalités. Champigny a, en effet, une part de logements sociaux 
double de la moyenne des 13 villes constituant le territoire Paris Est Marne et Bois. 
 
Par un effet mécanique, la fiscalité de la commune s’en trouve affectée par un déficit de 
ressources (les organismes de HLM sont exonérés de taxe foncière les dix premières années 
suivant la construction). De même, la plus faible capacité contributive des habitants ne permet 
pas d’irriguer suffisamment le commerce local.  
 
Dans une ville structurellement pauvre en richesse fiscale comme l’est Champigny, la 
poursuite effrénée d’une politique orientée exclusivement vers des nouvelles constructions 
de logements sociaux appauvrirait un peu plus toute la ville. 
 
En conclusion, le sujet du logement social est suffisamment important, tout comme les 
besoins de nouvelles constructions à prix abordables, pour qu’il ne soit pas accaparé par des 
forces politiques qui ne rêvent que de prolonger cette situation en la figeant dans un statu 
quo. 
 

Nos propositions : 

 Diminuer significativement la part du logement locatif social dans les nouveaux 

programmes de construction sur la durée du mandat municipal et promouvoir une 

politique qualitative pour accompagner les Campinois dans un parcours résidentiel 

valorisant, par une meilleure formation et donc un meilleur emploi mieux rémunéré ; 

 

 Créer une bourse d’échange pour les logements HLM en mutualisant le parc des 

différents bailleurs de la ville et des villes voisines regroupées au sein de 

« l’Etablissement Territorial Public Marne et Bois » ; 

 

 Les terrains appartenant au patrimoine public ne seront plus vendus à des promoteurs 

privés ou publics sans accord préalable sur leur utilisation ; 

 

 Être moteur dans le développement durable.  Proposer aux Campinois un projet 

d’urbanisme conforme aux exigences de la transition écologique tout en respectant 

l’identité des différents quartiers. En particulier, les zones pavillonnaires doivent être 

préservées. Notre capital écologique commun doit être protégé et même développé 
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en limitant au strict nécessaire l’artificialisation de nouveaux terrains (desserte de 

voierie notamment).  

Nous allons vivre, dès ces prochaines années, une véritable révolution dans la 

construction en raison de l’obligation de prendre en compte les exigences 

environnementales.  

Au-delà du niveau de consommation énergétique, aujourd’hui maîtrisé, l’accent devra 

porter sur l’empreinte carbone de la construction. Des solutions alternatives au tout 

béton doivent être mises en place, comme le développement des constructions bois. 

Les constructions devront être conçues dans une perspective de recyclage des 

matériaux. Le réemploi et le recyclage devront être privilégiés. La Ville de Champigny 

doit participer avec détermination à ces nouvelles exigences avec pour objectif à terme 

d’atteindre un niveau d’autonomie énergétique des futures constructions ; 

 

 Respecter et prolonger la « charte promoteur » permettant de freiner la hausse des 

prix dans le secteur du neuf ; 

 Imposer le parti de la qualité. Nous ne pouvons plus accepter une architecture basique 

de promoteur, soucieuse de minimiser les coûts de revient au détriment de 

l’esthétique et de la qualité. Les Campinois ont droit à la qualité, c’est une forme de 

respect qu’il faut leur apporter. Champigny a droit à des constructions dotées d’une 

architecture moderne et qualitatives, avec des matériaux résistant au temps. On ne 

doit plus discerner si une construction est destinée à de l’accession, de l’intermédiaire 

ou du locatif social. Le même soin doit être porté à chaque type de logement. 

Cela impliquera une obligation de mise en concurrence des projets, qu’ils soient 

d’initiative privée ou publique, par des concours auxquels seront associés, outre les 

promoteurs, la municipalité et les conseils de quartier. Un concours devra donc être 

organisé pour tout programme de plus de 20 logements ou de plus de 1200 m² ; 

 

 La Municipalité promouvra un vaste effort de rénovation thermique des logements 

existants en collaboration avec les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs de la 

construction, auprès des copropriétés, des particuliers et des bailleurs sociaux afin de 

réduire les charges ; 

 

 Réexaminer le dossier ANRU du Bois l’Abbé dans le souci d’accroître les mutations de 

ce quartier et la diversification de son habitat pour parvenir à un équilibre davantage 

porteur de cohésion sociale ; 

 

 Assurer la transparence dans les attributions des logements sociaux en communiquant 

sur les critères retenus et en établissant un bilan annuel public des attributions ; 

 

 Promouvoir de nouveaux types de construction. A côté de l’accession traditionnelle, il 

est aujourd’hui possible de favoriser de nouvelles formes d’habitat. Celle issue de la 
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dissociation du bâti (le bâti est vendu par bail emphytéotique de 60 à 99 ans) et du 

terrain, qui restant propriété d’un organisme foncier est loué pour une somme 

modique, via un Bail Réel et Solidaire, consenti par un office foncier solidaire, créé à 

cet effet.  

 

 Cette dissociation permet de réduire considérablement le coût d’achat du logement, 

le propriétaire acquérant un droit à habiter. Ce type de bail réel et solidaire, institué 

en 2016 et aujourd’hui devenu opérationnel, répond à un besoin. Bien évidemment ce 

processus ne va concerner que certaines nouvelles constructions destinées à être 

accessibles à moindre coût et ne touchera en rien les immeubles et maisons déjà 

existantes ; 

 

 Recréer du logement locatif libre à prix modéré avec des opérateurs institutionnels 

pour répondre aux besoins de nombreuses personnes qui ne peuvent ni acheter ni se 

loger dans le parc privé ; 

 

 Les projets en cours seront revisités afin de les rendre conformes aux exigences 

sociétales au sens de la transition écologique. Ce sera en particulier le cas du projet de 

centre-ville, qui n’est pas à la hauteur de ce que peuvent attendre les Campinois. Nous 

agirons pour créer un vrai centre-ville vivant et convivial, ouvert sur la Marne. 
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Chantier n°4 : Pour une ville durable 

Placer la transition écologique au cœur des projets devant promouvoir le 

bien-être, est pour nous un axe central de notre projet 

Limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C va demander des changements à une échelle 

sans précédent (source : GIEC). Les changements de comportements individuels et collectifs 

ne sont pas simples à mettre en œuvre. L’éducation aura un rôle essentiel à jouer : 

« apprendre pour comprendre et apprendre pour agir ». Les plus jeunes sont en attente 

d’actions concrètes en faveur de l’écologie et nous pouvons compter sur eux pour les mettre 

en œuvre. 

En ce sens, Nous agirons donc pour repenser les mobilités, accompagner et développer la 

montée en charge des moyens concourant à la transition écologique et parvenir à des 

changements de comportement significatifs des campinois dans les gestes du quotidien, en 

ciblant particulièrement les jeunes et leur éducation à l’environnement. 

Pour marquer notre volonté d’atteindre ces objectifs, nous nous sommes engagées dans un 

processus de contractualisation avec l’association « Champigny en transition » en vue de 

l’adoption d’un « pacte pour la transition » à Champigny. (Voir le chapitre spécifique ci-après) 

Nos propositions 

 Mobiliser les jeunes Campinois pour faire comprendre et agir au niveau du 

développement durable : nous nous associerons activement aux actions portées par 

l’Education nationale sur le territoire communal, en visant à l’acquisition d’une 

citoyenneté environnementale ; 

 

 Initier et accompagner les actions de sensibilisation nécessaires au niveau de la ville et 

relayer en ce sens les initiatives des associations, en particulier, celles qui animent le 

programme « famille zéro déchets », déjà mis en œuvre ailleurs, dans notre territoire 

ou bien qui œuvrent dans le domaine de l’alimentation et la lutte contre les 

gaspillages, etc… ; 

 

 Organiser un rendez-vous annuel de la ville durable à Champigny en y associant les 

campinois et les associations afin de faire un bilan régulier de la mise en œuvre des 

bonnes pratiques écologiques et de décider des nouvelles initiatives à prendre ; 

 

 Accompagner les campinois dans le cadre de la campagne de « rénovation thermique 

de l’habitat existant ». C’est un chantier important de grande ampleur qui est lancé 

par le gouvernement et qui concerne tous les types de logements et leur 

environnement proche (éco-quartier). Des moyens de conseil accessibles à tous seront 

développés en ce sens, en partenariat avec le territoire et le département ; 
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 Engager la ville dans un programme volontariste de développement des économies 

d’énergie, qui intègre l’extension de la géothermie, dans le cadre du fonctionnement 

de ses services et concevoir la politique de renouvellement et d’extension du 

patrimoine immobilier de la commune conformément à la stratégie des bâtiments à 

énergie positive. 

 

La ville durable doit aussi intégrer des enjeux sociétaux essentiels comme 

ceux de la santé, de la mobilité. 

En préalable à l’exposé de nos orientions dans ces domaines, il faut souligner les liens qui 

existent entre eux. Chacun ressent par exemple les nuisances en termes de bruits et de 

pollutions liées à la circulation des véhicules à moteur ; de même chacun connait les bénéfices 

pour la santé et le bien-être de la promotion des circulations douces.  

Ces réalités traverseront nos propositions en matière de santé, en particulier de prévention 

et d’éducation et de mobilité, au moyen de la promotion de la diversification des modes de 

déplacement dans la ville. L’accompagnement des Campinois âgés doit être une priorité. 

 

Pour une politique communale de santé publique coordonnée, favorisant 

l’accès de tous aux soins et à la prévention : constats, outils et perspectives. 

Champigny, une ville populaire, entre croissance et vieillissement 

Selon le dernier recensement, la ville de Champigny compte un peu plus de 40% de jeunes de 

moins de 30 ans (dont 4530 mineurs vulnérables). Cette proportion est élevée par rapport à 

la moyenne nationale, mais reste stable depuis 10 ans. La population de Champigny est aussi 

l’objetd’un processus de vieillissement, avec une augmentation de la part des plus de 60 ans, 

qui dépasse les 18%, et qui devrait se poursuivre en dépit de l’arrivée de nouveaux habitants, 

dont des ménages plus jeunes, avec enfants, en provenance de Paris et à la recherche de 

conditions de logements moins onéreuses. 

Sur le plan social, on note une forte proportion de CSP intermédiaires et (ou) peu qualifiées 

qui représentent près de 48% de la population de 15 ans et plus et une part importante et 

croissante de retraités (19%) et surtout une proportion importante de personnes sans activité 

professionnelle (19,3%). A l’opposé, la part des cadres (9,9%) et chefs d’entreprise (3,2%), bien 

qu’en augmentation, reste faible. 

Ces données expliquent le haut niveau du chômage et de la part des personnes dont le niveau 

de vie est inférieur au seuil de pauvreté (20%). Elles expliquent aussi l’importance de la part 

de la population résidant dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV), qui rassemblent près 

de 21 000 personnes, soit près de 25% de la population totale, ce qui rend la commune éligible 

au Contrat Local de Santé (CLS). A cela, il faut ajouter la forte proportion des ménages 

composés d’un seul adulte, avec ou sans enfants 44,2% et 49,3% dans les QPV (chiffres de 
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2014) et l’importance croissante des familles monoparentales 13,3% en 2010 (17,8% dans les 

QPV), en forte augmentation de 2009 à 2014 (+10,9%).  

Ce profil de la population Campinoise est en partie le fruit d’une politique de peuplement qui 

n’a que très peu varié depuis plusieurs décennies et qui, via la politique d’urbanisme et de 

logement a consisté à maintenir le caractère populaire de sa composition sociale. 

De ces constats, il résulte la nécessité de mobiliser des politiques d’accompagnement social, 

en particulier, en matière d’accès aux soins et de prévention, même si les politiques de santé 

ne relèvent pas des compétences obligatoires de la commune. A Champigny le volontarisme 

s’impose en ces domaines. C’est le choix que nous faisons. 

La politique de santé publique de la ville : un patrimoine à valoriser  

Compte tenu du profil de la population Campinoise, les municipalités successives, ont donné 

une grande place à la médecine publique exercée dans les deux Centre Municipaux de Santé 

(CMS).  

Toutefois, la médecine publique à Champigny ne doit pas être une médecine par défaut, 

réservée aux seuls défavorisés. Elle doit bénéficier à tous et être modernisée en 

conséquence. 

Aujourd’hui, alors que la désertification médicale est devenue une réalité, les CMS constituent 

un point d’appui à valoriser au service de tous les Campinois. 

Aussi, la politique interventionniste initiée depuis deux ans, en coopération avec l’ARS et 

l’union régionale des professions de santé (URPS) devra être amplifiée pour améliorer la 

qualité de la prise en charge des patients, en particulier en secteur « 1 ». 

Mais, le développement d’une politique de santé publique ne peut se limiter à la promotion 

des seuls soins. Le développement des actions de prévention au service du bien-être de tous 

les habitants sera un objectif central de la politique municipale. 

Enfin, la ville de Champigny doit tirer parti de son appartenance au territoire PEMB (T10), en 

matière de politique sanitaire.  

Source d’efficacité, le développement de la territorialisation des politiques de santé 

publique doit s’affirmer. La réussite du « virage ambulatoire » impose la recherche des 

partenariats nécessaires avec le territoire PEMB (Paris Est Marne Bois) et ses communs 

membres. 

Nos propositions : 

A Champigny, une politique territoriale de santé articulée autour du soin et de la prévention 

pour tous :  

 Diversifier l’offre de soins et améliorer la prise en charge des maladies chroniques dans 

les deux CMS de la ville ; 
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 Le centre René Rouquès sera rénové et modernisé. Le centre Maurice Ténine, non 

conforme aux normes d’accessibilité et non fonctionnel, sera reconstruit dans le 

centre-ville et dans les délais les plus courts possibles ; 

 

 Faire fonctionner la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de 

Champigny et assurer son co-pilotage public/ privé pour :  

• Stabiliser puis accroitre l’offre de soins de premier recours à Champigny 
en secteur « 1 »,  

• Garantir la pérennité de la permanence des soins le week-end par le 
SAMI (Service d’Accueil Médical Initial),  

• Renforcer la coordination entre tous les professionnels de santé, 
notamment pour mieux assurer les soins non programmés, 

• Promouvoir l’articulation ville /hôpital et améliorer la fluidité et la 
qualité du parcours de soins des Campinois.  

 
 Engager concrètement les actions de santé publique décrites dans le contrat local de 

santé (CLS, avec le concours de tous les acteurs institutionnels ; 

 

 Relancer les actions de terrain partenariales, en matière de prévention des maladies 

de longue durée (cancers, diabète) avec des opérations du type « semaine de la 

santé » ; 

 

 Rendre opérationnel, le Conseil local de santé mentale (CLSM) et développer les 

mesures d’accompagnement sociale en matière d’emploi et de logement prévues dans 

le projet porté par « Visa94 », en étroite coopération avec le CCAS; 

 

 Développer les actions de prévention soutenues par l’ARS, l’État et le Département. 

Pour les enfants/adolescents, privilégier les actions de dépistage précoce des troubles 

du comportement et de lutte contre le surpoids, la mal nutrition, la surexposition aux 

écrans, le mal être et leurs conséquences en termes de conduites à risques ; 

 

 Créer les conditions du « bien vieillir à Champigny » en créant les conditions du 

maintien à domicile des personnes âgées aussi longtemps que possible, notamment 

en développant les moyens de lutte contre l’isolement et la solitude et en soutenant 

l’activité non lucrative de soins à domicile organisée actuellement par « l’Abep soins ». 

 

 Envisager la création d’un second Ehpad public ou à but non lucratif ; 

 

 Favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé, en faisant de Champigny 

une ville attractive. Investir dans la mise à disposition de locaux adaptés aux besoins 

de ces professionnels, en particulier dans les quartiers de la ville où ils sont le plus 

déficitaires (Coeuilly, Perroquets). 
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S’agissant des personnes en situation de handicap, nous ferons en sorte que les outils 

et institutions actuellement existants sur la commune soient préservés et développés 

autant que de besoin. 

 

A cette fin, non obstant les actions qui pourraient être mise en œuvre dans le cadre du 

CLSM et du CLS, nous nous engageons à organiser une concertation régulière avec les 

nombreuses institutions et associations œuvrant sur le territoire communal sur ces 

questions du handicap dans une perspective large d’inclusion sociale. 

 

Par ailleurs nous ferons en sorte que la ville, en tant qu’employeur soit exemplaire du 

point de vue de l’intégration professionnelle des agents en situation de handicap dans 

ses différents services. 
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Les mobilités à Champigny : diversifier, pacifier, coordonner 

Il faut garder à l’esprit que les politiques de mobilité et de transports ne peuvent être 

concrétisées qu’en collaboration avec les communes limitrophes, le territoire, le 

département, la région avec pour partenaires la RATP, la SNCF, IDF MOBILITES ex STIF, la DRIF 

(Direction des Routes Ile de France) et même pour les bords de Marne VNF (Voies Navigables 

de France). 

La coordination entre tous ces acteurs est donc la condition de la réalisation des objectifs 

d’une politique de mobilité durable dans notre ville 

Les spécificités de Champigny :  

D’Est en Ouest la commune s’étend sur trois unités physiques différentes :  

 à l’Est le quartier de Coeuilly, 

 les grands ensembles de logements collectifs des Mordacs et du Bois l’Abbé sont posés 

en limite du Plateau Briard, 

 à l’ouest, au pied du plateau une plaine alluviale marque la partie convexe de la boucle 
de la Marne. 

 
Cette disposition géographique a eu des conséquences importantes sur les activités humaines 
avant l’urbanisation ; sur le plateau, ont dominé les zones forestières et les grandes 
exploitations céréalières jusqu’aux années 60 du XXème siècle.  
 
Le coteau a été le siège d’activité extractives (carrières de calcaire à moellons ou pour la chaux, 
glaisières pour tuilerie).  
A ceci s’ajoutait au 19ème la production de plâtre à partir d’exploitations souterraines de 
couches de gypse situées stratigraphiquement plus bas (Stade Rousseau). 
 
La grande plaine alluviale au pied des coteaux a vu se développer une activité maraichère 

intense au cours du 19ème siècle, activité dont le développement a été fortement dépendant 

de la croissance urbaine de Paris. 

L’importance de cette activité maraichère a amené la municipalité de Champigny à s’opposer 

au tracé initial de la ligne de chemin de fer (ligne de la Bastille) qui longeait la Marne (quartier 

du Maroc) empiétant sur les zones les plus actives de maraichage. 

Pour cette raison le tracé de cette ligne (devenue depuis le RER A) fut reporté sur St Maur et 

Champigny privé de transport par voie ferrée, vers et de Paris. 

 

MOBILITES 2020. Etat des lieux et perspectives 

Circulations douces : Des aménagements sont prévus le long des voiries départementales 

mais leur réalisation est subordonnée à la fin des chantiers du Grand Métro Express (D3et D4). 

Il faut des décisions sur les projets pour un démarrage rapide (à discuter avec le département). 
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Promouvoir des axes piétonniers-circulations douces 

Nos propositions : 

Nous allons aménager de nouveaux cheminements piétons et cyclables, continus et sécurisés 

à travers la ville. Trois itinéraires principaux seront privilégiés dans un premier temps : 

 Axe des 3 gares - Gare de Nogent EOLE-passerelle piétons-vélos du pont de Nogent-bd 
de Stalingrad-rue du Cimetière (à réserver aux bus-piétons vélos) interdiction de 
circulation automobile à l’exclusion des convois funéraires- gare de Champigny-Centre 
(GRAND METRO) -rue de la Plage-création d’une nouvelle passerelle enjambant la 
Marne accolée au pont SNCF - gare de Champigny St Maur (RER A) ; 

 
 Axe PARCS ET SPORTS du Parc du Tremblay par Stalingrad (commun avec axe 1 jusqu’à 

la rue du Cimetière, ensuite, continuité, via Stalingrad, jusque rond-point du Colonel 
de Grancey, rue de BERNAU, terrain de sports Mandela, rue de Bernau ou Mitterrand, 
Parc Départemental du Plateau ; 
 

 Axe d’accès piétons et circulations douces à la gare des « Trois communes » (RER E + 

Grand Métro) depuis la rue Alexandre Fourny au niveau du pont au-dessus de la voie 

ferrée « stratégique » par les délaissés SNCF, voie piétonne et circulations douces 

jusque rue de l’Egalité puis, aménagements au nord de la voie ferrée vers la gare 

d’interconnexion des « Trois Communes » ;Cet axe viendrait en complément de celui 

proposé par la municipalité actuelle depuis les Boullereaux jusqu’à la gare à travers le 

nouveau quartier des SIMONETTES NORD ; 

 

 Il convient de faire des efforts pour améliorer les circulations piétonnes et vélos sur les 

berges de la Marne. Il faudra repenser les circulations Quai Galliéni, ouvrir la 

perspective sur la Marne, réaliser le projet d’élargissement du passage piétons sous le 

pont de Champigny ; mettre en valeur la flore et la faune par des panneaux didactiques 

comme ceux, excellents, mis en place par le Conseil Départemental au confluent de la 

Marne et la Seine. Il faut envisager à terme une limitation progressive de la circulation 

automobile sur le quai Gallieni, à l’image de ce qui a été réalisé sur le quai Victor Hugo ; 

 

 Tous les aménagements doivent être menés en liaison avec les communes voisines, le 

syndicat de l’ensemble des communes riveraines de la Marne et VNF ; 

 

 D’une façon générale il faut affirmer la primauté du déplacement piétonnier. Tout le 

monde est piéton à un moment ou l’autre de la journée. Pour permettre un 

déplacement facile des piétons, il faut des trottoirs larges, bien entretenus, libres de 

voitures en stationnement sauvage, des traversées protégées. 
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Développement de Vélib et autres dispositifs 

Après une période d’hésitations, sans doute due à l’image défavorable du vélo dans l’esprit 

de certains conseillers municipaux et maires-adjoints (vélo= bobo = bourge). Mainte fois 

retardée l’adhésion à VELIB, maintes fois reportée, est devenue effective fin 2017 seulement. 

Actuellement et ce depuis le printemps 2019 Champigny dispose de 4 stations : à la fourchette 

de Champigny, à la mairie (placette au-dessus de la CAF), avenue de la République (à côté de 

la poste et Place Louis Loucheur) , aux Mordacs (maison Youri Gagarine). 

Ce chiffre de quatre stations est insuffisant. On considère généralement que pour qu’un 

réseau soit efficace il faut que chacun soit assuré de trouver un vélo à moins de 400 m de son 

domicile. Pour avoir une densité efficace sur notre commune il faudrait ainsi 16 à 20 stations.  

Les services municipaux travaillent sur la localisation de 6 stations supplémentaires et ce sera 

sans doute un argument de campagne du maire sortant, malgré certaines résistances dans 

son équipe. Ces opposants à Vélib mettent en avant le problème du coût (une station Vélib 

coute 10.000 euros par an à la commune). 

Le développement de Vélib à Champigny souffre de la situation de notre commune. Pour être 

efficace un réseau de ce type doit être dense et intégrer de nombreuses communes menant 

des actions convergentes ; à Paris le réseau s’est construit sous une direction unique celle de 

la Mairie de Paris. Rien de tel en banlieue. La station des Mordacs (Youri Gagarine) est de tout 

le réseau la plus éloignée du périphérique ! 

Autour de Champigny les communes voisines de Chennevières, de Villiers sur Marne, du 

Perreux ne sont pas intéressées par Vélib.  

Bry sur Marne et Le Plessis-Trévise ont fait connaitre leur souhait d’être raccordés, mais 

attendent beaucoup du développement du réseau à Champigny pour être assurés de ne point 

être totalement isolés. 

Nogent et Joinville sont raccordés depuis de nombreuses années car limitrophes avec Paris 

(Vélib 1). 

Saint Maur a récemment adhéré à Vélib et prépare la mise en place de stations mais refuse 

en l’état toute coopération avec Champigny. 

« Véligo », la structure de location de vélos de la SNCF a été sollicitée, mais a répondu à 

Champigny qu’elle n’avait pas l’intention d’installer de station à la gare des Boullereaux, en 

raison du trop petit nombre d’usagers potentiels (2800 entrants/jour) mais qu’elle 

l’envisagerait pour la gare des 3 Communes 

Nos propositions : 

 La municipalité agira pour vaincre ces freins de natures diverses et sollicitera, à cette 

fin, tous les partenariats nécessaires, pour que Champigny dispose d’un réseau de 

vélos en libre-service sur tout son territoire. 
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TRANSPORTS EN COMMUN-Réseau bus : les nécessaires transformations et les premières 

avancées 

 Le réseau actuel de bus devra être profondément remanié pour tenir compte à la fois 

des besoins de rabattement vers les gares du nouveau métro et de la nécessité de 

mieux relier entre eux les quartiers de l’archipel des Champigny. 

Des changements positifs ont été obtenus ces dernières années sur la ligne 201 et le Noctilien. 

En ce qui concerne cette ligne 201, qui, à Champigny, dessert le quartier du Maroc (terminus 

rue de la Plage) et permettait d’accéder aux gares du RER A à ST Maur-Créteil et Joinville le 

Pont ; ses fréquences étaient faibles, il ne circulait pas les dimanches, etc. 

Depuis avril 2019 la ligne a été prolongée à travers le Bois de Vincennes jusqu’à la Porte Dorée 

(ligne de métro Créteil-Balard), les cadences ont été augmentées, le trafic n’est plus 

interrompu pendant le week-end ; tout ceci à la satisfaction des usagers (qui de plus 

apprécient la possibilité de se rendre à Paris pour le prix d’un ticket de bus) 

Pour le Noctilien (bus de nuit) les améliorations sont elles aussi notables : une nouvelle ligne 

a été ouverte ; depuis la Gare de Lyon elle dessert Champigny et en particulier les quartiers 

des Mordacs et du Bois l’Abbé (où résident beaucoup de personnes essentiellement des 

femmes travaillant de nuit -nettoyage de bureaux- et qui en l’absence de Noctilien devaient 

attendre le premier RER vers 5 H pour rentrer). La fréquence des passages a été portée à 30 

minutes contre 1 H précédemment. Le terminus de la ligne est en gare de Villiers ; 

Par ailleurs une ligne Rungis-Orly zone aéroportuaire---Val de Fontenay permet une 

interconnexion à La Fourchette et dessert l’avenue Général de Gaulle et Stalingrad vers le Pont 

de Nogent. 

A l’initiative de M. le Maire de Bry une nouvelle ligne RATP est à l’étude entre Bry centre et la 

gare des Boullereaux (terminus). Elle desservira le quartier des Marais à Champigny et 

augmentera l’attractivité de la gare des Boullereaux dont le maintien est menacé par 

l’ouverture de la gare SNCF des Trois Communes (Bry-Villiers-Champigny). 

Il reste à réaliser et nous proposons :  

 Relancer le projet dit de TVM EST, Joignant Saint-Maur à Noisy le Grand, mais qui est 

au point mort actuellement. 

Ce moyen de liaison rapide en site propre qui devait relier Saint Maur -Créteil à Noisy le 

Grand en 2007 a été constamment ajourné ; la dernière date prévue pour sa mise en 

service était 2017. 

Dès que le projet a été connu, il a suscité une vive opposition de la part de la municipalité 

de Saint Maur qui a refusé le passage du TVM en site propre entre son terminus actuel 

(gare de St Maur-Créteil) et le pont du Petit Parc, ce qui a enlevé de l’intérêt au projet 

puisque cela impliquait que les bus articulés ne pourraient pas dépasser leur terminus 

actuel et qu’il y aurait donc rupture de charge et transbordement au niveau du terminus 

actuel. 
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Retardé, le projet qui comprenait un réaménagement complet de la Fourchette avec 

suppression du passage souterrain, la mise en site propre de l’avenue du Gal de Gaulle, la 

création d’une circulation piétonnière privilégiée entre l’arrêt Fourchette de Bry et la gare 

des Boullereaux suscita l’opposition de certains riverains, en particuliers commerçants, qui 

Initièrent, contre le projet, une campagne virulente, relayée par l’opposition municipale.  

Le démarrage des grands travaux du Grand Paris Express (GPE) et les problèmes de 

circulation induits justifièrent, à l’époque, la décision du Maire et de la présidence du 

Conseil départemental de sursoir à la réalisation du projet. 

Il semble bien que ce délai technique camoufle un enterrement à la sauvette du projet 

TVM Est (abandon qui semble acquis pour le maire sortant) ; l’argumentaire en est simple : 

l’existence du métro rend le projet de TVM Est superfétatoire. 

C’est une erreur. Ce type de transport est complémentaire, parce que la distance entre 

stations du TVM est de 500-600m, alors qu’elle est de 3 KM en moyenne entre 2 stations 

du GPE et que le TVM desservirait les quartiers nord de l’agglomération, très mal irrigués 

par les réseaux actuels. Ce projet doit être repensé en concertation avec les habitants des 

quartiers concernés. 

Pour ces raisons le projet TVM Est garde tout son intérêt et devra être un objectif majeur 

de la prochaine équipe municipale ; 

 La réorganisation du réseau RATP bus lors de la mise en service de la ligne 15 sud du 

nouveau métro ; 

 

 Une desserte adaptée du quartier de Coeuilly-les Perroquets actuellement très mal 

desservi ; 

 

 La restructuration du réseau bus (Ratp et ligne 7, Pontault-Saint-Maur). 

Cette restructuration est nécessaire pour privilégier le rabattement vers les gares du métro et 

décourager l’utilisation de la voiture personnelle (absence de parkings). Il s’agit, ainsi, d’éviter 

des saturations (bouchons) et des conflits de stationnement à l’approche des gares. 

 La réalisation de la structure Altival avec site propre pour les bus va dans le sens de 

faciliter l’approche de la gare des Trois Communes pour les bus en provenance des 

quartiers du haut de Champigny (Coeuilly, Mordacs, Bois l’Abbé) et par des lignes 

desservant les communes du plateau (Chennevières, Ormesson, etc.) ; 

 Les liaisons autobus entre le haut de Champigny et la gare du RER A de Champigny St 

Maur ne sont pas organisées de façon satisfaisante. Les horaires en particulier sont 

inadaptés. Des améliorations indispensables devront être négociées ; 

 L’équipement de la ligne 308 en bus articulés sera exigée pour améliorer les conditions 

de transport sur cette ligne surchargée aux heures de pointe. La desserte des gares est 

certes un objectif important mais pas le seul. La cohésion de la ville dépend aussi des 

possibilités de circulation et d’échanges inter-quartiers (Bois l’Abbé-Mordacs-Plateau-
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centre-ville-fourchette). Ce doit être un objectif essentiel des restructurations à 

réaliser. En ce sens, il devrait être proposé la création d’une ligne totalement nouvelle 

circulant sur l’axe D45E depuis le Bois l’Abbé jusqu’à la rue du Cimetière ; cette ligne 

présenterait l’avantage de relier les hauts de Champigny, mal desservis au centre-ville ; 

 De même, on peut envisager que le terminus du 201 actuellement rue de la Plage soit 

reporté à Jeanne Vacher Maternelle (terminus actuel du 108) desservant au passage 

le centre-ville, le CES Willy Ronis, l’hôpital Paul d’Egine etc. 

Note : augmenter les liaisons inter-quartiers et en particulier rompre l’isolement des quartiers 

du « haut Champigny » est nécessaire et prioritaire. D’après les données même du Service 

Logement de la mairie 1700 (plus de 30%) des 5250 demandes de logements déposées en 

mairie sont des demandes de mutation c’est-à-dire émanent de gens qui sont déjà locataires 

sociaux et dans leur quasi-totalité ces demandes sont déposées par des locataires du Bois 

L’Abbé ; l’éloignement n’est certes pas la seule motivation de ce désir de changement mais la 

faiblesse des dessertes y contribue. L’amélioration des liaisons est, pour ce quartier, une 

nécessité. 

Champigny doit se positionner comme ville innovante de la mobilité 

 Proposer une solution originale et d’avant-garde pour résoudre le problème des 

mobilités à Coeuilly.  

Les habitants de Coeuilly, du Village Parisien et des Perroquets se plaignent de l’absence de 

réseau bus dans leur quartier et déplorent leur isolement. Le quartier dans son ensemble se 

prête mal à l’établissement de lignes de bus ; le quartier est en effet peu structuré, ne présente 

pas d’axes majeurs.  

La circulation de bus et leur giration à certains carrefours impliqueraient la suppression de 

places de stationnement que refuseraient les riverains et supposerait qu’une surveillance 

efficace du respect des interdictions soit mise en place. 

 Ce problème doit être traité par une démarche innovante, par exemple en implantant 

un système de véhicules électriques sans chauffeur circulant sur une boucle bien 

précise, avec des correspondances avec les arrêts des bus RATP (sur Allende, Thorez 

et Place de la Résistance) ; 

 

 La municipalité s’investira, en collaboration avec les habitants, en faveur de cette 

innovation en explorant les possibilités de co-financement par la Métropole ou par 

l’ADEME ou encore les fonds dédiés de l’Union européenne. 

Le changement au niveau de la mobilité, c’est aussi :  

 Les transports de personnes par autocars sur de longues distances sont appelés à se 

développer. CHAMPIGNY a vocation pour accueillir une gare routière de transport de 

personnes à longue distance ; 
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Champigny est tête de ligne pour une société portugaise et une société espagnole qui à partir 

et vers Champigny desservent différentes destinations de la péninsule ibérique. Les bus 

s’arrêtent généralement en face de la déchetterie et une au moins des compagnies 

utilisatrices a fait une demande en mairie pour officialiser cette station par des panneaux. La 

mairie n’a pas donné suite. 

 Il faut, à Champigny, une gare routière pour les trajets autocars longue distance ;  

Les autocars seront bientôt interdits d’entrée dans Paris et sans doute dans la ZLE (à l’intérieur 

du périmètre de la A86). Le secteur de la gare des Trois Communes parait particulièrement 

désigné pour accueillir des courriers venant de Nancy, Metz ou Strasbourg et surtout de 

l’étranger (Bale, Munich, Vienne, Prague, Varsovie ou Berlin).  

A partir de la gare des Trois Communes les voyageurs pourraient accéder facilement à leur 

destination finale en région en utilisant soit la radiale d’EOLE, prolongée vers l’ouest au-delà 

de Saint Lazare, soit la circulaire (15 SUD).  

Nous proposons des mesures concernant la circulation des véhicules personnels légers et 

des poids lourds 

 Oui à la Zone de faibles émission (ZFE) : C’est là un enjeu de santé publique ; 
 

 Oser le stationnement payant dans certaines artères bien précises : Champigny est la 

seule commune du secteur à n’avoir pas établi le paiement du stationnement ; 

Certes, le prédécesseur du Maire sortant reconnaissait la nécessité d’établir des secteurs où 

après un temps défini (45 minutes ?) le stationnement serait payant mais, il se refusait à 

engager le débat sur ce problème, craignant une mobilisation massive des commerçants et 

des conséquences fortes en termes de résultats électoraux….Pourtant les études portant sur 

des villes ayant introduit le stationnement payant (Dijon, Grenoble, etc.) montrent toutes que 

le stationnement payant a pour résultat la disparition des voitures-ventouses et donc une plus 

grande disponibilité en places de stationnement, ce qui est, in fine, favorable à l’activité 

commerciale. 

 Répondre au besoin de stations de recharge des véhicules électriques. 

Les véhicules électriques automobiles vont prendre une place de plus en plus importante dans 
le trafic, surtout dans les zones fortement urbanisées. Il y aura une demande croissante de 
points de recharge. Les anciens points de stationnement de AUTOLIB sont propriétés de 
Champigny. Il existe 6 stations à Champigny (Mairie, Tremblay, Boullereaux, Plateau Mordacs, 
Coeuilly). 
L’alimentation électrique de ces stations ne permet la recharge des voitures qu’avec des 
temps d’attente de 8 heures sur des plots, un temps qui n’est pas tolérable pour des véhicules 
privés qui ne peuvent être ainsi immobilisés. De fait, il existe dans les stations du réseau 
autoroutier des points de recharge permettant une recharge complète en 20 minutes. Les 
investissements pour transformer les anciens plots Autolib et les rendre capables d’assurer 
des recharges rapides s’élève à 60.000 euros par station soit un total de 360.000 Euros. Ce 
sera là, à n’en pas douter un sujet à débattre dans les années à venir. 
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Le « pacte pour la transition écologique » à Champigny 

Avertissement : le texte qui suit énonce les réponses que nous avons apportées au 
questionnaire que nous a transmis l’association « Champigny en transition » en vue de 
l’établissement à Champigny d’un pacte pour la transition écologique.  
Ce questionnaire est assorti d’une grille de cotation, (de 1 à 3) des niveaux de réalisation des 
objectifs énoncés dans les différentes mesures préconisées dans le cadre de la réalisation de 
ce pacte auxquels s’engage la collectivité dans le cadre de cette contractualisation. 
La liste de ces mesures figure en annexe du présent document. 
 
 

Pacte pour la transition ; les observations et les engagements de la liste 
« Pour Champigny » 

 
I- Le programme de la liste « pour Champigny » a pour référence centrale une conception 
transversale de la transition écologique, qui comme telle, doit renvoyer à des mesures et 
décisions irrigant l’ensemble des politiques municipales et participant de la stratégie de 
développement durable de notre ville.  
 
Dans cette perspective, la transition écologique sera au cœur de ses projets devant 
promouvoir le bien-être des camphinois.  
C’est pour nous le seul choix possible puisqu’il répond à une nécessité, face aux défis du 
réchauffement climatique, aux risques associés aux reculs de la biodiversité et à la 
dégradation, plus générale, de l’environnement induite par les pollutions de toutes nature 
(eau, air, sols). 
 
Concrètement, il nous faudra prendre notre part à l’échelle communale et territoriale aux 
efforts à fournir en vue de provoquer des changements de comportements individuels et 
collectifs de grande ampleur allant dans ce sens, tout en sachant qu’ils ne sont pas simples à 
mettre en œuvre et qu’il y a, parfois, loin des intentions à leur traduction concrète, compte 
tenu des freins qui y feront obstacle (intérêts particuliers, poids des habitudes, rejets des 
contraintes, etc.). 
 
L’éducation au sen large, qui sera aussi l’un des axes centraux de notre politique municipale 
aura en ce sens un rôle essentiel à jouer : « apprendre pour comprendre et apprendre pour 
agir ». Les plus jeunes sont en attente d’actions concrètes en faveur de l’écologie et nous 
pouvons compter sur eux pour les mettre en œuvre. 
 
Dans ce même esprit, nous agirons pour repenser les mobilités, accompagner et développer 
la montée en charge des moyens concourant à la transition énergétique et parvenir à des 
changements de comportement significatifs des campinois dans les gestes du quotidien (tri 
sélectif, lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective, action en faveur 
des économies d’énergie, etc.), en ciblant particulièrement les jeunes et leur éducation à 
l’environnement. 
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Cela dit, nous ne pouvons qu’adhérer aux trois principes énoncés dans le pacte, soit :  
 

-La Sensibilisation et formation à la transition, visant à Impulser et soutenir des actions de 
sensibilisation et de formation sur la transition auprès de différents publics : élu(es), 
agents(es) territoriaux, jeunes, habitant(es), acteurs économiques ;  
 

-La Co-construction des politiques locales, consistant à engager un processus de construction 
collective de politiques locales, en associant élu(es), citoyen(nes), agent(es) et 
représentant(es) des acteurs locaux, pour la mise en œuvre et le suivi des engagements du 
Pacte pour la Transition. 
 

-L’intégration des impacts à long terme de l’urgence climatique et sociale par la prise en 
compte des critères environnementaux et sociaux dans les arbitrages des projets locaux et 
dans l’organisation de la commune et de ses groupements. 
Ces engagements sont en effet conformes aux préconisations que nous avons inscrites dans 
les chapitres 2 et 3 de notre programme, consacrés, respectivement, à l’éducation et à la 
construction de la ville durable. 
 
 
II- Sur l’obligation de résultat résultant des engagements pris devant les citoyens-e-s 
S’agissant des mesures énoncées dans le pacte, nous en retenons un certain nombre qui 
nous paraissent cohérentes avec notre démarche et qui correspondent aux compétences 
communales, en prenant en considération le contexte sociologique, la localisation 
géographique et le contexte institutionnel de la ville de Champigny.  
 
Mais, Par ailleurs si la quantification du niveau d’engagement dans la réalisation des objectifs 
proposés dans le pacte peut se comprendre du point de vue d’associations s’adressant à des 
élus putatifs, il ne faut cependant pas oublier qu’il ne peut exister de mandat impératif 
dans une démocratie représentative.  
 
Outre le fait, qu’en droit, cette obligation de résultat est contraire à notre constitution (Cf. 
article 27), cette façon de considérer les engagements politiques se heurte au principe de 
réalité, qui assigne des limites à l’exercice du pouvoir par les élus, sans cesse confrontés à la 
tension entre le souhaitable et le possible. 
 
En effet, un engagement ferme peut, à un instant T, être considéré comme accessible, mais 
peut s’avérer inatteignable dans la pratique, parce que le contexte ou l’ordre des priorités 
ont évolué, notamment à la demande des citoyens, alors que les ressources, non 
indéfiniment extensibles, obligent à revoir les arbitrages initiaux. 
 
C’est sur la base de ces considérations que, dans le respect des prérogatives de chacun, les 
engagements doivent être pris devant et avec les citoyens, dans le cadre d’un processus 
délibératif itératif permanent qui peut déboucher sur des ajustements par rapport aux choix 
effectués à un moment donné. 
 
Affirmer cela, ne peut en aucune façon s’interpréter comme un renoncement à tenir des 
engagements dans la durée.  
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C’est, au contraire, selon nous, la meilleure façon de pratiquer la démocratie et d’envisager 
l’exercice d’un mandat qui ne peut s’affranchir, ni du principe de réalité, ni du respect des 
citoyens, toutes choses renvoyant d’abord à l’acceptation partagée des données factuelles. 
 
 
III- C’est sur ces bases que nous retenons les préconisations suivantes : 
 

1-Au titre de la promotion des économies d’énergie ; mesures 3, 11 et 12, 
 

-Mesure 3 ; sur la sobriété énergétique : Mise en place d'un Conseil en Énergie Partagée 
(CEP) dans la commune, audit du patrimoine et alimentation en électricité des bâtiments 
communaux au moyen de contrats spécifiques ; équipement des nouveaux bâtiments avec 
le concours de la production d’électricité renouvelable, dans une perspective de neutralité 
énergétique. Nous retenons partiellement le niveau 1 
 
-Mesure 11 ; sur la mise en œuvre d’une démarche territoire à énergie positive : nous 
retenons le niveau 1 
 
-Mesure 12 ; sur le soutien des constructions et rénovations à haute efficacité énergétiques 
: nous retenons le niveau 1 
 
 
2-Au titre de la lutte contre le réchauffement climatique et les émissions de CO2 ; mesures 
7, 8, 
 

- Mesure 7 ; proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans 
la restauration collective : en première phase, nous retenons le niveau 1 et après bilan 
intermédiaire partagé au bout de trois ans, nous envisageons de passer au niveau 2. 
 
-Mesure 8 ; Protéger l’existant : Inscrire dans les documents d’urbanisme un objectif zéro 
artificialisation nette, et faire respecter la législation sur l’éclairage la nuit : tel que formulé 
ici, nous retenons le niveau 1 
 
 
3-Au titre de la promotion de la mobilité durable ; mesures, 14, 15 et 16 
 

-Mesure 14 ; renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité de transports en commun sur le 
territoire : en tenant compte du contexte institutionnel de Champigny, nous retenons le 
niveau 2 
 
-Mesure 15 ; donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public : 
nous retenons le niveau 2 
 
-Mesure 16 ; Limiter la place des véhicules les plus polluants et des voitures individuelles 
en ville : outre la mise en place du stationnement payant en zone centrale, avec tarification 
différenciée, nous retenons le niveau 1 
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4-Au titre de lutte contre les gaspillages et pour le développement de l’économie 
circulaire ; mesures, 18, 19 
 

-Mesure 18 ; Impulser et financer une démarche collective de prévention, réemploi, 
valorisation des déchets en régie ou avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire : 
compte tenu du fait que la compétence en ce domaine est dévolue au territoire PEMB, nous 
négocierons en vue d’atteindre, dans un premier temps les prescriptions du niveau 1.  
 
-Mesure 19 ; Mettre en place une tarification incitative à la réduction et au tri des déchets 
pour tous les acteurs de la commune ; Nous adhérons au principe de cette stratégie, sans 
ignorer les pesanteurs institutionnelles ; dès lors nous approuvons l’idée selon laquelle, « Sa 
mise en œuvre ne doit pas être un simple choix technique mais s’inscrire dans un projet 
global de la collectivité, qui touche chacun et chacune. Elle nécessite une volonté politique 
affirmée et une concertation renforcée avec les habitants (es) ».  
 
 
5-Au titre du développement d’un habitat durable, les mesures, 20, 22 et 24 
 

-Mesure 20 ; Développer les habitats participatifs et des écolieux accessibles à toutes et à 
tous en favorisant l'émergence de nouveaux projets, en sensibilisant à l'habitat 
participatif, et en soutenant les projets actuels ; nous retenons le niveau 1 
 
-Mesure 22 ; Limiter la place de la publicité dans l’espace public : outre la saturation de 
l’espace public et la pollution visuelle, nous considérons que la publicité numérique peut 
être accidentogène ; En conséquence, nous retenons le niveau 2 
 
-Mesure 24 ; Garantir l’accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous ; nous 
considérons comme souhaitables et accessibles plusieurs mesures relavant des différents 
niveaux, toutefois, globalement, nous retenons le niveau 1 
 
 
6-Au titre du développement de la démocratie de proximité, les mesures 28,29,30 et 31 
 

-Mesure 28 ; Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d'initiative 
citoyenne, de co-construction de la commune et de ses groupements. Ce domaine est l’un 
des plus importants à nos yeux pour les prochaines années, en ce sens, même s’il est très 
ambitieux, nous retenons le niveau 3 
 
-Mesure 29 ; Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les 
intérêts de la nature et des générations futures, et s'assurer de l'adéquation des grands 
projets des communes et de leurs groupements avec les enjeux écologiques, sociaux, 
climatiques de moyen et long terme. Nous sommes acquis à l’idée de promouvoir la 
réflexion, collective sur le temps long ; nous retenons la création d’une commission 
extramunicipale consultative dédiée au modèle de développement de la ville, avec capacité 
d’auto-saisine. 
 
-Mesure 30 ; Co-construire avec tous les acteurs concernés une politique associative locale 
volontariste. Nous estimons que les associations sont des instruments essentiels du 
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fonctionnement de la démocratie locale et que leur indépendance est une garantie de leur 
dynamisme. Pour ces raisons, nous retenons le niveau 3 
 
-Mesure 31 ; Mettre à disposition des initiatives associatives et citoyennes du territoire, 
les espaces et ressources pour favoriser leur collaboration, le lien social. 
Il existe à Champigny, une maison de la vie citoyenne qui peut être le lieu d’une telle 
collaboration. Néanmoins, le développement de tiers lieux associatifs doit être soutenu.  
Nous retenons le niveau 1 
 
 
7-Au titre du développement de l’inclusion sociale, les mesures, 21, 23 et 27 
 

-Mesure 21 ; Assurer l'accueil, l’accompagnement et la réinsertion des personnes en 
difficulté. Dans la liste des personnes visées, il faudrait ajouter les personnes désocialisées 
du fait de pratiques addictives. Cela étant, Nous retenons le niveau 1 
 
-Mesure 23 ; Assurer un accès et un aménagement de l'espace public non discriminant, 
assurant l’usage de tous et toutes, y compris des personnes les plus vulnérables. 
Cet objectif est conforme à notre projet de ville inclusive, mais sa réalisation souhaitable se 
heurte aux réalités et en particulier à des préjugés qui ne sont pas simples à combattre. En 
conséquence, nous Nous retenons le niveau 1. 
 
-Mesure 27 ; Favoriser l'inclusion des personnes les plus éloignées du monde du travail 
avec une politique locale de l'emploi tournée vers la transition écologique du territoire et 
à dimension sociale. 
Compte tenu du profil sociologique de la commune et en particulier de son taux élevé de 
pauvreté (21%), nous sommes favorables à la définition dans plan local pour l’insertion et 
l’emploi. En l’état des informations et des moyens disponibles, nous retenons le niveau 2. 
 
 
III-Autres sujets 
Nous sommes favorables à l’utilisation des logiciels libres (propositions 4), dès lors qu’ils sont 
réputés fiables et d’un usage équivalent aux autres, en termes de coût. A cet égard, Nous 
retenons le niveau 1. 
 
Dans le même sens, nous sommes prêts à nous engager pour continuer à améliorer la qualité 
de l’eau de la Marne en relation avec les autres institutions compétentes, dans la perspective 
d’y autoriser la baignade à la base nautique. 
 
Nous sommes également disposés à favoriser, dans nos achats de produits alimentaires, via 
les marchés publics, les filières bio et locales et à favoriser la présence de ces producteurs 
sur nos marchés aux comestibles. 
 
Pour répondre à la proposition 9, sur l’avenir des grandes surfaces locales, il faut d’abord 
évoquer les caractéristiques de notre ville sur ce plan. La commune se singularise à la fois 
par une fuite vers les villes voisines (centre commercial « Pince-vent » à Chennevières en 
particulier), une multiplicité d’enseignes de hard discount (Lidl, Leader-Price, etc.) un 
commerce de proximité bas de gamme, liés au profil de la clientèle campinoise. 
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La relance du commerce de proximité et sa diversification sur le plan qualitatif sont pour 
nous des objectifs prioritaires.  
 
A cela s’ajoutera, à l’avenir, la question de la modernisation du Centre Leclerc, en relation 
avec l’urbanisation du Plateau et l’entrée en service de la gare de trois communes.  
Il est évident, dans cette perspective qu’il ne faudra pas renouveler l’erreur de conception 
du centre commercial des armoiries, à Villiers. 
Pour conclure sur ce point, il nous semble que les décisions ne peuvent être prises sans 
connaissance des attentes réelles des campinois. Il faudra donc qu’un débat soit organisé au 
niveau de la ville sur ce point entre toutes les parties prenantes, citoyens, associations de 
commerçants, représentants des grandes surfaces, représentants du territoire et de ses 
services, qui sont compétents en ce domaine. 
 
S’agissant de la proposition 24, sur la garantie de l’accès à un logement abordable et décent 
pour tous, nous rappelons que cette question est étroitement liée à la politique d’urbanisme 
qui est de compétence métropolitaine. 
Toutefois nous adhérons à l’objectif mentionné dans cette proposition dès l’instant où elle 
s’inscrit dans le cadre du respect d’une obligation de moyens et non de résultats, pour les 
raisons indiquées ci-dessus. 
 
Par ailleurs nous sommes favorables à l’institution d’une bourse d’échanges des logements 
sociaux sur le territoire communal, impliquant l’ensemble des bailleurs sociaux présents à 
Champigny, de façon à mieux adapter les logements aux besoins des locataires et à leurs 
facultés contributives. 
 
Enfin, A l’exception de la proposition qui ne nous ne semble pas d’actualité à Champigny, 
nous sommes prêts à discuter des propositions 2, 26 et 32 afin d’éclaircissements sur leur 
faisabilité et(ou) leur apport à la vie de nos concitoyens. 
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Chantier n°5 : Pour une ville dynamique 

Promouvoir le développement économique de Champigny, la coopération 
intercommunale, l’innovation, l’emploi, c’est-à-dire s’engager dans la 
construction d’une ville dynamique est l’un des enjeux clé des changements à 
entreprendre dans notre commune au service du bien-être futur des 
Campinois. 
C’est aussi la condition de l’acceptabilité de la fiscalité en contrepartie des 
investissements à consentir à cette fin. 
 

Pour parvenir à cette cohérence entre les objectifs et les moyens, l’action municipale, dans 

une ville de la dimension de Champigny, devra mobiliser les acteurs économiques, 

institutionnels, sociaux et associatifs autour de la réalisation de projets porteurs de création 

de richesses mais aussi de cohésion sociale. Le développement économique de Champigny est 

indispensable pour accroitre les ressources financières de la ville. 

Pour ses habitants, La fierté d’appartenance à leur ville passe aussi par la qualité de ce que 

l’on y produit. 

Le développement économique est une compétence territoriale, il s’agira pour l’équipe 

municipale d’assumer pleinement son rôle dans le développement territorial et d’inscrire son 

action dans une logique partenariale avec le T10-PEMB, ce qui fait largement défaut 

actuellement, en raison d’une tendance persistante au repli sur le « pré carré » communal, 

tant de la part des élus de Champigny que de ceux des autres communes du territoire. 

La mise en place d’un cercle vertueux du développement économique de la ville est en effet 

une urgence pour Champigny. Avec le nouveau maillage de transports lié au Grand Paris, 

Champigny a de réels atouts pour devenir la ville d’avant-garde de l’Est parisien.  

Aussi, est-il temps de s’attaquer à tous les freins qui, jusqu’ici, ont dissuadé les entrepreneurs 

de venir s’installer sur notre territoire.  

Parmi ces derniers, la diversité de l’habitat de la commune, son dynamisme culturel et plus 

largement la qualité de vie de ses citoyens devront faire l’objet d’une attention particulière 

afin de développer, sur son territoire l’accueil, en plus grand nombre, des salariés que les 

entreprises nouvelles souhaiteraient pouvoir recruter. 

L’ingénierie relationnelle de la dynamique territoriale ne se décrète pas. Elle se construit jour 

après jour, dans la transparence et par le dialogue permanent entre les habitants, les porteurs 

de projets et les décideurs locaux et territoriaux. 

A cette fin, La municipalité mettra en place des espaces de dialogues qui, par le biais de 

« showrooms », de « fablabs », d’espaces de « co-working » ou de tiers lieux, devront 

permettre de valoriser la créativité de leurs utilisateurs. 

Dans les choix à effectuer nous devons aussi avoir comme objectif prioritaire de contribuer à 

donner un avenir à la jeunesse campinoise. 
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Dans la société du savoir qui émerge, la municipalité actuelle n’a pas pris la mesure de ce qui 

doit être mis en place pour accompagner nos jeunes, par l’éducation et la formation, vers les 

emplois de demain.  

 

C’est un gâchis sociétal aussi bien pour nos jeunes que pour l’avenir de Champigny et du 

pays, de ne pas promouvoir l’excellence de chacun à Champigny.  

La municipalité doit être aux côtés de l’Education nationale pour contribuer à créer une boucle 

vertueuse, « formation-recherche-entreprises » à Champigny, qui améliore les conditions de 

l’insertion professionnelle des campinois et en particulier des jeunes. 

Par exemple, la venue du métro à Champigny, va rendre notre ville plus attractive pour les 

établissements de formation de l’enseignement supérieur (universités et grandes écoles). 

Parallèlement et pour les mêmes raisons, notre ville doit être accueillante pour les entreprises 

de haute technologie. Notre ville a besoin d’excellence et l’opportunité d’y répondre se 

présente. Située entre Marne la vallée et Créteil, Champigny peut et doit devenir un acteur 

économique porteur d’un nouveau bassin attractif de formations et d’emplois. 

Ce sera, pour nos jeunes une source d’espérance, qui doit pouvoir leur permettre de révéler 

leurs talents et donc leur propre excellence dans leur commune.  

« Agir sur l’économie c’est développer l’emploi pour tous » 

 

Nos propositions : 

 Rapprocher les besoins des entreprises locales avec les offres des établissements de 

formation et développer le maillage écoles /universités-grandes écoles/entreprises ; 

 

 Mettre en place dans les structures municipales et dans l’ensemble des établissements 

de Champigny, des conférences du type « TED’X » par le biais desquelles les 

entrepreneurs locaux viendront présenter leurs entreprises, et permettront ainsi aux 

élèves de pouvoir à nouveau rêver et se projeter vers un avenir prometteur fondé sur 

le travail et l’effort, afin de retrouver la motivation nécessaire pour valoriser au mieux 

leurs aptitudes et atteindre ainsi leur propre excellence. Ceci est actuellement 

complètement occulté et réduit les possibilités d’ascension sociale ;  

 

 Aider au développement des échanges internationaux à l’attention des élèves des 

établissements scolaires de Champigny afin qu’ils s’ouvrent au monde extérieur, soit 

par le biais d’échanges scolaires visant l’excellence de chacun ou d’actions 

humanitaires à travers le monde ; 
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 Pousser au développement de dispositifs de formation pour les métiers manuels ainsi 

que les formations précises et pointues, dans l’objectif de développer 

l’entreprenariat ;  

 

 Accompagner et soutenir les jeunes qui souhaitent « se mettre à leur compte » via le 

renforcement de la coopération avec la mission locale pour l’insertion et l’emploi des 

jeunes ; 

 

 Concourir à la mise en place une pépinière d’entreprises, à la création de tiers lieux, 

du type boutiques éphémères et amplifier le développement de l’assistance-conseil à 

la création d’entreprises ; 

 

 Favoriser la venue d’entreprises dédiées aux technologies d’avenir, en coopération 

avec le Territoire :  l’habitat durable, la robotique, le numérique, l’intelligence 

artificielle, la mobilité verte, l’agriculture durable, l’économie circulaire, les énergies 

vertes, les recharges électriques, l’élimination des déchets ; 

 

 Mobiliser les moyens permettant de faire émerger un secteur d’économie solidaire sur 

la commune, tenant compte de la structure de sa population active avec, à titre 

d’exemple, le soutien à l’installation d’entreprises de recyclage qui œuvrent dans le 

cadre du développement de l’économie circulaire ; 

 

 Développer la dimension solidaire du développement économique, en privilégiant, 

dans une perspective d’insertion dans l’emploi, les publics les plus fragiles via leur mise 

en situation de travail, en liaison avec les acteurs institutionnels locaux du marché du 

travail : Pôle emploi, mission locale, Greta, régie de quartier, etc… ; 

 

 Mettre à l’étude la création d’un « garage solidaire » pour lutter contre les réparations 

sauvages effectuées sur la voie publique. Utiliser à cette fin les moyens de financement 

que pourrait fournir la Société Publique locale (SPL) ; 

 

 S’inscrire, en ce sens et dès que possible dans le dispositif expérimental « territoires 

zéro chômeurs de longue durée » avec la création des entreprises à but d’emploi ; 

 

 Lancer un programme de lutte contre la fracture numérique par l’initiation au 

maniement des outils numériques, en premier lieu dans les quartiers politique de la 

ville ; y développer des actions de monitorat dans des « cyber café », qui pourrait être 

assuré par des jeunes du service civique ; 

 

 Mettre en place une infrastructure pour une meilleure desserte du territoire et des 

zones d’activités via une mobilité verte, afin de réduire leur empreinte carbone ; 
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 Développer la participation des entreprises à l’orientation des élèves vers les secteurs 

ayant les meilleurs débouchés, ainsi que les métiers non connus et les métiers qui 

n’existent pas encore mais qui vont excessivement se développer avec les nouvelles 

technologies et l’intelligence artificielle ; 

 

 Accompagner les entreprises dans leurs démarches RSE (responsabilité sociale des 

entreprises), les soutenir dans leurs actions d’innovation, et en faire de réels 

partenaires pour développer les compétences transversales et professionnelles ; 

 

 Favoriser l’inventivité et la créativité des entrepreneurs en les accompagnant afin de 

faire rayonner la ville sur tout le territoire ; 

 

 Organiser des manifestations à Champigny, relatives au développement des 

technologies nouvelles ; 

 

 Maîtriser le niveau de l’imposition en gérant les budgets au plus près et en 

développant les partenariats afin d’avoir une fiscalité acceptée ; 

 

 Développer d’excellentes relations avec l’ensemble des villes voisines pour une 

intercommunalité vertueuse et une synergie des actions ; 

 

 Faire revivre et développer l’accès aux bords de Marne et mettre en place un tourisme 

fluvial et une animation sociale et culturelle dans ces lieux privilégiés aux portes de 

Paris ; 

 

 Mettre en place une application visant à rapprocher l’ensemble des entreprises, des 

services et des professionnels de Champigny, avec la population afin de construire un 

partenariat « gagnant-gagnant ». 

 

La politique budgétaire à mobiliser à Champigny 

Pour l’exercice 2020, comme chaque année lors du débat d’orientation budgétaire, la 

situation financière de Champigny est décrite en termes positifs par la municipalité sortante. 

On peut lire que : « Le budget de la ville permet aux Campinois de disposer de services au 

quotidien et à tous les âges » et que « le budget 2020 doit permettre le maintien de tous les 

services publics à la population ».  

Certes, la liste des réalisations produite contient sa part de vérité, mais on sait bien que l’on 

n’est jamais mieux servi que par soi-même, singulièrement dans l’actuel contexte de fin de 

mandat ! Les campinois ne sont plus dupes de cette supercherie et en parlent facilement. 
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Concernant la présentation du budget par la municipalité actuelle, on doit, une nouvelle fois, 

relever la dénonciation récurrente de la réduction « drastique » des moyens mis à sa 

disposition par l’État depuis 2014, notamment illustrée par l’évocation rituelle du manque à 

gagner en cumul, généré par la baisse puis, à partir de 2018, la stabilisation en valeur de la 

DGF. Le gouvernement actuel n’est donc pas la cause principale de cette baisse. 

Il est évident que la politique budgétaire restrictive mise en œuvre par les pouvoirs publics 

depuis 2014 a obligé l’ensemble des collectivités territoriales à s’adapter et à revisiter, en 

conséquence, le niveau et l’organisation des services rendus au public. 

Pour l’avenir, tout indique que les contraintes qui pèsent sur les gestionnaires des deniers 

publics à quelque niveau que ce soit ne sont pas près de se relâcher, compte tenu de la 

pression permanente, voire croissante, des besoins, en particulier sociaux et le poids déjà très 

élevé des prélèvements obligatoires socio-fiscaux, qui en conditionnent le financement. 

Il faut donc tirer les conséquences de ces éléments de contexte qui s’imposeront 

durablement aux choix collectifs que la municipalité aura à effectuer à l’avenir, toute 

référence idéologique mise à part, tant il est vrai que l’on ne s’affranchit pas impunément 

du principe de réalité. 

Dans cette perspective, il est impératif d’instituer une culture d’évaluation digne de ce nom 

dans la conduite des politiques municipales, qu’il s’agisse, par exemple, de la politique de la 

ville, de la restauration scolaire ou de la politique culturelle. 

Au-delà de la carence d’outils et de méthodes appropriés, c’est donc bien le défaut de volonté 

politique et d’ouverture qui doit être pointé.  

L’optimisation des moyens dont se prévaut la municipalité est insuffisante pour assurer dans 

la durée l’adéquation entre les objectifs assignés aux services et les ressources que la 

commune peut mobiliser pour les atteindre.  

Ainsi, à l’avenir, il faudra donc systématiquement exploiter les potentialités tirées de la 

réorganisation des services et des procédures de travail.  

Les préconisations de la Chambre régionale des comptes de 2018 devraient générer des gains 

d’efficience importants si elles étaient toutes mises en œuvre. 

Selon les chiffres de la DGFIP, les bases d’imposition par habitant sont à Champigny toujours 

nettement inférieures à la moyenne des villes de la même strate et leur incidence négative 

sur le rendement des impôts acquittés par les ménages n’est compensée que par des taux 

plus élevés, en particulier pour la TH, jusqu’ici à la charge de tous les Campinois imposables, 

c’est-à-dire par une pression fiscale plus forte.  

Cette situation est la conséquence directe de choix politiques dont les catégories sociales les 

moins favorisées sont de fait les premières victimes, puisqu’étant fortement consommatrices 

de services publics (cantines scolaires, centre de loisir, centres de santé, etc.). 
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Face à cette réalité, la propagande de la municipalité sortante affirme que l’ouverture sociale 

de la ville, que nous entendons promouvoir, vise à en chasser les familles de condition 

modeste.  

Rien n’est plus faux. En effet, en modifiant la composition sociale de la ville par l’accueil de 

nouveaux habitants appartenant aux classes moyennes, nous avons pour ambition d’accroitre 

les ressources fiscales de la ville, via l’augmentation du volume des bases d’imposition 

taxables (les nouveaux logements sociaux sont exonérés de taxe foncière pendant 15 ans), de 

façon à financer le renouvellement et l’extension des équipements publics au bénéfice de tous 

les habitants, y compris des moins aisés.  

Parvenir à cette mixité sociale plus conforme à la situation moyenne des villes de même 

importance est la condition nécessaire de la construction d’une « ville pour tous », et donc du 

« bien vivre ensemble », n’en déplaise au Maire sortant.  

S’agissant de la stratégie d’investissement, on ne peut que s’interroger sur les conditions 

futures de financement des dépenses à engager compte tenu des besoins et des incertitudes 

relatives aux recettes. 

Selon les chiffres de la DGFIP, la part de l’annuité de la dette dans les produits de 

fonctionnement est passée de 10,66% en 2014 à 13,50% en 2018, alors que dans les villes de 

la même strate, cette même part a diminué de 14,7% à 11,48%. Ceci, conduit à souligner la 

fragilité de la stratégie financière à moyen terme, qui, au vu des besoins d’investissement 

futurs, nécessiterait un changement de trajectoire en matière d’urbanisme et de logement.  

En effet, faute de ressources propres nouvelles, la dette actuelle est appelée à augmenter : 

cinq groupes scolaires écoles sont à reconstruire, en totalité ou partiellement, sans compter 

les conséquences des apports de nouveaux habitants suite aux constructions de logements 

déjà programmées ; le patrimoine immobilier de la ville n’est pas suffisamment entretenu, 

d’où des surcoûts croissants à venir ; la voirie est dans un état de quasi abandon dans certains 

quartiers ; la reconstruction du CMS Ténine, non conforme aux normes d’accessibilité est 

urgente ; les équipements culturels sont à bout de souffle ; l’équipement des écoles en 

matériels pédagogiques est très insuffisant ; la piscine Delaune est saturée, etc… 

Le bon sens paysan suffit pour comprendre que notre ville doit augmenter ses recettes sans 

accroitre la pression fiscale, qui a atteint un niveau déjà très élevé.  

La dette, qui est aujourd’hui supportable, notamment en raison de taux d’intérêt 

historiquement bas, ne pourrait plus l’être demain faute d’autres sources de financement que 

l’emprunt. 

L’analyse de la situation actuelle conduit à promouvoir une nouvelle politique articulée 

autour des cinq axes suivants : 

 Augmenter les ressources apportées par la fiscalité locale en augmentant le nombre 

de campinois en capacité de contribuer. Cela ne peut se faire qu’en diversifiant les 

modes d’habitat et en augmentant la part du logement privé et intermédiaire, en 

locatif ou en accession, dans les constructions neuves. (Rappelons qu’au niveau 
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national, le logement locatif social ne représente que 17% des résidences principales, 

contre plus de 40% à Champigny). Ce choix en faveur d’une mixité sociale reflétant les 

réalités sociales régionales, entraînera nécessairement le développement des activités 

commerciales et de services, source de recettes fiscales supplémentaires ; 

 

 Attirer des entreprises de nouvelle génération (transitions écologique et numérique) 

dans le cadre de la boucle vertueuse « formation-recherche-entreprise », afin 

d’augmenter et de diversifier l’emploi local, processus en lui-même source d’activités 

nouvelles ; 

 

 Mettre rapidement en place, une culture de l’évaluation au sein des services 

municipaux en y associant les agents municipaux, au moyen d’un contrôle de gestion 

participatif ; 

 

 Revisiter et moderniser la politique des ressources humaines. Entreprendre, une 

réorganisation des services et du travail, négociée au plus près des réalités, en vue 

d’améliorer l’engagement des agents dans l’accomplissement des missions, qui leur 

sont confiées. Valoriser les efforts accomplis en ce sens, dans la transparence et 

l’équité, par des contreparties proportionnées, notamment en termes financiers." 

 

 Engager le dialogue avec le territoire Paris Est Marne et bois, pour réaliser des 

économies de dépenses de fonctionnement, via les gains d’efficacité résultant de la 

mutualisation des services et obtenir la prise en compte des écarts de richesse entre 

ses communs membres dans la répartition de ses participations au financement des 

investissements.  
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Annexe  

 

CONSTRUIRE ENSEMBLE LES COMMUNES DE DEMAIN !  

Le Pacte pour la Transition a vocation à engager les changements nécessaires à la résilience 
des communes et de leurs groupements en réponse aux enjeux majeurs des prochains 
mandats électoraux (écologiques, sociaux, démocratiques).  

Il est composé de 32 mesures et de 3 principes transversaux, auxquels peuvent être ajoutées 
jusqu’à cinq mesures spécifiques à la commune.  

En signant le Pacte pour la Transition :  
• La liste s’engage à respecter les 3 principes transversaux et à mettre en œuvre au 
moins 10 mesures choisies parmi les 32;  
• Le collectif local s’assure de la bonne mise en œuvre et du respect de ces 
engagements.  
 

Principe A : Sensibilisation et formation à la transition  
Impulser et soutenir des actions de sensibilisation et de formation sur la transition auprès de 

différents publics : élu es, agent es territoriaux, jeunes, habitant es, acteurs économiques, 
etc. 

Principe B : Co-construction des politiques locales  
Engager un processus de construction collective de politiques locales, en associant élu es, 

citoyennes, agentes et représentantes des acteurs locaux, pour la mise en œuvre et le suivi 
des engagements du Pacte pour la Transition.  

Principe C : Intégration des impacts à long terme et de l’urgence climatique et sociale  
Pour répondre à l'urgence climatique et sociale, intégrer des critères environnementaux et 
sociaux, ainsi que les impacts à long terme décisifs dans les arbitrages des projets locaux et 

dans l’organisation de la commune et ses groupements.  

1. Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables (incluant des 
dispositions sociales, environnementales et locales).  

2. Financer les projets de la commune prioritairement par des prêts issus de sources de 
financement éthiques.  

3. Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et d'alimentation à 100% 
en énergie renouvelable et locale des bâtiments, véhicules communaux et éclairage 
public.  

4. Donner la priorité au logiciel libre dans le service public pour un informatique au 
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service de l'intérêt général.  

5. Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et locales, rémunératrices pour les 
agriculteurs et agricultrices.  

6. Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l'installation de nouveaux 
agriculteurs et agricultrices dans une logique paysanne.  

7. Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la 
restauration collective.  

8. Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de l'eau) 
et noires (éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le territoire.  

9. Mettre fin au développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire.  

10. Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accès garanti à 
toutes et tous, en la considérant comme un bien commun.  

11. Mettre en œuvre une démarche territoire à énergie positive ou plan climat citoyenne 
ambitieuse, en réduisant au maximum les consommations d’énergie et en 
développant la production et la consommation d’énergie renouvelable notamment 
citoyenne.  

12. Soutenir les constructions et rénovations à haute efficacité énergétique, ainsi que les 
conversions de systèmes de chauffage les plus polluants en accompagnant en 
particulier les ménages en situation de précarité énergétique.  

13. Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de GES 
et font reculer la biodiversité.  

14. Renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité de transports en commun sur le territoire.  

15. Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public.  

16. Limiter la place des véhicules les plus polluants et des voitures individuelles en ville.  

17. Développer une logistique urbaine du transport des marchandises adaptées aux 
caractéristiques de la commune.  

18. Impulser et financer une démarche collective de prévention, réemploi, valorisation 
des déchets en régie ou avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire.  

19. Mettre en place une tarification incitative à la réduction et au tri des déchets pour 
tous les acteurs de la commune.  

20. Développer des habitats participatifs et des éco lieux accessibles à toutes et à tous en 
favorisant l'émergence de nouveaux projets, en sensibilisant à l'habitat participatif, 
et en soutenant les projets actuels.  

21. Assurer l'accueil, l’accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté.  

22. Limiter la place de la publicité dans l’espace public.  

23. Assurer un accès et un aménagement de l'espace public non discriminant, assurant 
l’usage de tous et toutes, y compris des personnes les plus vulnérables  

24. Garantir l’accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous.  

25. Proposer gratuitement des lieux d’accompagnement au numérique avec une 
assistance humaine à destination de toutes et tous.  
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26. Créer des dispositifs publics de premier accueil, à dimension humaine et en lien avec 
les acteurs associatifs, où pourraient se rendre librement les personnes étrangères à 
leur arrivée sur le territoire, quel que soit leur statut.  

27. Favoriser l'inclusion des personnes les plus éloignées du monde du travail avec une 
politique locale de l'emploi tournée vers la transition écologique du territoire et à 
dimension sociale.  

28. Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d'initiative citoyenne, de 
co-construction de la commune et de ses groupements.  

29. Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les intérêts 
de la nature et des générations futures, et s'assurer de l'adéquation des grands 
projets des communes et de leurs groupements avec les enjeux écologiques, sociaux, 
climatiques de moyen et long terme.  

30. Co-construire avec tous les acteurs concernés une politique associative locale 
volontariste, pour soutenir le dynamisme et la vitalité économique des initiatives 
associatives et citoyennes du territoire, garantir leur accessibilité à la plus grande 
partie de la population, reconnaître et protéger leur rôle critique et délibératif.  

31. Mettre à disposition des initiatives associatives et citoyennes du territoire, les 
espaces et ressources pour favoriser leur collaboration, le lien social et le 
développement de tiers-lieux (espaces d'expérimentation, de partage, de co-
gouvernance, etc.) largement ouverts à l’ensemble des habitantes. 

 
32. Adhérer aux monnaies locales complémentaires et citoyennes et les mettre en place 

dans les services publics de la commune et de ses groupements, dans les budgets 
participatifs et dans le soutien aux associations.  

 


