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Maire de Champigny-sur-Marne

C

onstruire des projets et aller de l’avant ! Les temps
forts de la rentrée, comme les Ateliers de l’emploi,
le lancement de la saison culturelle et les premiers
rendez-vous de démocratie participative témoignent de
la vivacité de nos actions communes. Autant d’initiatives
qui incarnent notre ville. Un territoire dynamique qui
s’appuie sur l’innovation, bien sûr, mais aussi sur
l’héritage du passé. Dès novembre, la dimension
historique européenne de Champigny sera mise à
l’honneur, avec l’exposition multimédia sur la guerre de
1870 et le lancement du premier Parcours numérique de
mémoire. Voilà comment l’histoire peut se conjuguer au
présent. « Revoir » l’histoire en 3D, c’est mieux se
souvenir, mieux saluer le courage des agents communaux
de l’époque et leur capacité à se projeter dans l’avenir
pour tout reconstruire. De ce legs comme de nos actions
présentes, nous tirons tous la fierté de faire partie d’un
ensemble qui veut le meilleur pour son territoire.

C'est la 1re participation de la ville au DuoDay !
1 pour 1 journée, 1 rencontre, 1 partage
d'expérience. Kesako ? DuoDay est une
initiative nationale qui vise à rapprocher
emploi et handicap. Et nos collègues
s’engagent ! Le 18 novembre prochain,
4e édition du DuoDay, certains sont
volontaires pour accueillir dans leur service
une personne en situation de handicap :
le fameux Duo d'une journée. Au programme :
participation à l'activité du service,
découverte d'un métier, partage d'expérience
#inclusion

✒ Par Sandie Gonon

La Mirabal :
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FOCUS

Du vert au
cimetière

Sur la photo : Zakaria, Oumar, Françoise, Eric, Nonor, Koita, Idrissa, Martial et Sylviane.

CIMETIÈRES

Dans les trois cimetières de la ville, une attention particulière
est portée au végétal par l’équipe technique de la Direction de
l’environnement et du cadre de vie (DECV).
Au service du patrimoine commun. ,

C

e matin-là, les souffleuses
fonctionnent à plein régime pour
traquer les feuilles au cimetière du
centre. « On souffle les feuilles dans les
allées et entre les tombes tous les jours en
ce moment », explique Zakaria, agent
technique. Les six collègues de la
Direction des de l’environnement et du
cadre de vie (DECV) se relaient afin de
pallier les effets de la météo, checker les
petits travaux, enlever les branchages…
et conserver la dignité des lieux. « C’est
un travail assez physique, mais on
apprécie », commente Oumar. Dans les
cimetières du centre (ancien et
nouveau) et de Coeuilly, Idrissa,
Damien, Martial, Eric, Abdelnor et
Anzoumana s’occupent des aspects
entretien, nettoyage, suivi des convois
et des travaux, tonte/débroussaillage,
suivi des inhumations/exhumations,
ouverture/fermeture et sécurité. Comme
la ville applique le zéro-phyto*, le travail
de désherbage à la débrousailleuse ou à
la binette des allées et entre-tombes est
conséquent : « on se bat contre les herbes
en permanence ! », remarque Martial.
« Au colombarium de Coeuilly, des
personnels de l’ESAT nous aident à faire
les allées, trois fois par semaine, car il faut
enlever les galets au sol, retirer les herbes
à la main, puis replacer les galets»,
explique Idrissa. Sylviane Floury,
conservatrice, raconte : « Nous sommes

aussi attentifs aux arbres car les racines
peuvent endommager les sépultures. »
Pierres et végétal doivent faire bon
ménage pour conserver le patrimoine
funéraire campinois… Et, comme le
souligne Nonor, « entendre les oiseaux
chanter tous les jours. »
* sans pesticides

Le
saviezvous ?
« Polaire »,
cela vous dit
quelque chose ?

«« Cela fait 26 ans que
je travaille là, j’ai
commencé comme
fossoyeur… Désormais,
je fais le suivi des
travaux avec les
marbriers, je conduis
les convois et je
m’occupe du
nettoiement avec les
collègues.»
Martial,
agent technique DECV

Des personnalités
reposent au cimetière
du centre dont
Emilie-Marie Bouchaud
dite « Polaire ». C’est une
comédienne et chanteuse célèbre, peinte
par le tout Montmartre dont Toulousee
Lautrec au début du XX siècle, et amie
de Colette. Sa singularité ? Sa taille de
guêpe de 41 centimètres de circonférence !
Elle finit sa vie dans le dénuement,
recueillie par deux sœurs à Champigny.
D’autres personnalités sont enterrées à
e de
Champigny comme Tonton David ou Juliett
comme
ois
campin
ants
Résist
des
Wils, mais aussi
maires
le Docteur Duper tuis, Jean Bos ; et tous les
de Champigny.
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Des dossiers
AU CARRÉ !
Saviez-vous qu’être entouré d’un trop
grand nombre d’objets ferait monter
le stress* ?
Hop, passez au grand ménage :
la Marie Kondo** du rangement de
bureau, c’est vous ! Opérez, tout
d’abord, le tri sans concession et un
classement en trois catégories.

#masterchef
descollègues
CUISINE

1 : LES AFFAIRES EN COURS
avec les documents ad hoc.

2 : LES DOCUMENTS
À CONSERVER

(obligation légale, archives…).

3 : LES DOCUMENTS À JETER
en se posant cette question « pourquoi
garder ce rapport vieux de 2 ans… »
Pensez à scanner certains papiers pour
gagner de la place.

La même logique des « 3 familles » est à
appliquer à vos objets (carnet, stylo,
photo, post-it, ...) de façon à conserver
votre surface de travail libérée.
Pour vos documents, attribuez une
couleur de chemise à un sujet : disposezles verticalement, afin de les visualiser
en un coup d’œil.
Prévoyez une chemise avec les
documents du jour à traiter :
quel soulagement de la retrouver vide à
la fin de votre journée ! Convaincu ?
Prêt à accéder au nirvana du
minimalisme ?
*étude Université de Californie
** consultante et personnalité médiatique
spécialisée dans le rangement

U

ne envie de partager les plaisirs
culinaires a saisi les collègues du
dernier comité de rédaction… Envie
aussitôt transformée en super challenge
des chefs et en ateliers ! Vous avez 2 mois
pour participer et nous envoyer les
photos de votre plus beau chef d’œuvre
culinaire ou… de votre pire ratage !
Envoyez vos photos par mail avec le
#masterchefdescollègues
#monchefdoeuvre ou #monratage
Cadeau à la clé !
Pour vous inspirer ou vous lancer, les
collègues Dan, Khadija, Lilia et Sandie
mettent la main à la pâte et proposent
trois ateliers de recettes savoureuses
(sans cuisson), à réaliser entre collègues
sur le temps de midi : ils nous livreront
leurs secrets de fabrication ! #jeparticipe

Atelier 1 avec Dan Pouteau
Recettes de tiramisu salés : une revisite
salée du célèbre dessert

Mardi 23 novembre

Atelier 2 avec Khadija Aït Lhaj et Lilia
Kerfoun
Recette de roulé au spéculos et au
chocolat et/ou rochers coco, miam !

Mardi 30 novembre
•4•

Atelier 3 avec Sandie Gonon
Recettes de pickles de légumes et d’une
boisson pétillante festive, le « Ginger
ale » à base de gingembre et de citron

Jeudi 9 décembre

Les ateliers se déroulent au Quai de
la réussite (12 rue du marché, à côté
de la place du marché), salle du
haut, de 12h15 à 13h15 : on vous
attend pour jouer les chefs cuistos !
Inscriptions auprès de Sophie au 01 45 16 40 41
ou s.durat@mairie-champigny94.fr
challenge #masterchefdescollègues :
envoyez vos photos à Sophie :
s.durat@mairie-champigny94.fr
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Réservez
en ligne !
Wow : nouveauté de taille sur l’Intranet en novembre !

À 53%, vous avez choisi le nouveau

nom de l’Intranet de la collectivité :
IAM pour Intranet des Agents
Municipaux
Les agents ont voté, grâce au QR code et au
questionnaire, parmi une sélection de noms
proposés par les collègues eux-mêmes.

Bienvenue sur IAM !

Une salle de réunion à booker, un véhicule ou encore
du matériel informatique à réserver ? Passez par la case
IAM (Intranet des agents municipaux) !
La nouvelle fonctionnalité « Réservations » vous facilite
le quotidien : en trois clics, vous réservez votre
créneau, visualisez les options en cas d’indisponibilité
de la salle… Il sera impossible de réserver la même salle
pour deux réunions différentes ! Le mode d’emploi ?
Vous vous connectez à l’Intranet avec vos identifiants
et mot de passe, vous cliquez sur l’icône
« Réservations » et vous renseignez les champs (objet
de la réunion,...) Pour les véhicules et le matériel
informatique, même chemin. Les bénéfices : pas de
doublette, un état des lieux en temps réel sur la
disponibilité des lieux et des matériels, un gain de
temps.

z !!
O
ez
se
Os

Testez et donnez votre avis sur le formulaire en
ligne « Qu’en pensez-vous »,
rubrique Mon actu.

inier, a osé !
Appel aux talents… Amaury, jard
on
r l’art et donne à voir une producti
pou
Cet agent partage sa passion
us).
univers » (ci-desso
exclusive sur le thème « Ton métier/
nir un talent artistique :
déte
à
x
breu
nom
Comme lui, vous êtes
un
s ont envie de vous découvrir sous
faites-vous connaître, les collègue
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Ama
ez
autre angle. Pour l’heure, rencontr
ture, la sculpture au travers
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la
ue,
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d’un quiz ludique.

en arts numériques, freelance.
Ta formation ? Paysagiste, licence
curieux
Ton trait de caractère ? Rêveur et
re ? L’ouverture d’esprit
l’aut
chez
ères
La qualité que tu préf
tout faire
Ton rêve de bonheur ? Tout voir,
ine
glyc
Ta fleur préférée ? La

Les 4 saisons

Ton auteur favori ? Isaac Asimov
Ton peintre favori ? Le Caravage
Ton loisir ? Dessiner, voyager
ent, ne pas attendre les autres
Ta devise ? Profiter du temps prés
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Par Sophie Durat

J’ai commencé ma vie professionnelle
au Maroc comme secrétaire de
direction, puis en France, j’ai travaillé
pour un grand nom du prêt-à-porter,
car j’adore la mode ! Ensuite, j’ai
priorisé ma vie de famille et je suis
entrée à la mairie comme agent
d’entretien et ATSEM pour faire des
remplacements, puis en contrats de 27
et de 35 heures. Après des problèmes
de santé, un autre parcours a
commencé pour moi en reclassement
avec des formations (informatique,
remise à niveau en français…) et des
missions dans différents services. Un
autre volet de ma vie !

Que peux-tu nous dire
sur ton parcours ?

té de fer ont permis à
Accompagnement et volon
ie C) de relever les
Khadija (titulaire, catégor
reclassement :
défis dans ses missions de
uvé une nouvelle
à l’accueil central, elle a tro
voie et la confiance en elle.

a
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i
d
a
Kh ït Lhaj
A

J’ai envie d’enlever
l’étiquette du reclassement
et de réussir mon nouveau
challenge professionnel :
je fais ce que j’ai envie de
faire !

Quel est ton
challenge
pour 2022?

C’est l’aide et les
encouragements que j’ai reçus de
la part de l’équipe du pôle
compétences des RH, des
collègues de l’aide légale, de
l’accueil central et de ma
responsable actuelle. Mme
Bernier m’a prêté son précieux
livre qui parle de l’accueil. La
formation « Confiance en soi »
m’a aussi bien mise dans mes
baskets ; je me dis « je suis,
j’existe, je sais dire, je sais
faire » et j’avance ! Je prends
mon parcours professionnel en
mains. Je me sens très bien dans
ma mission à l’accueil, cela me
correspond.

Raconte-nous un
fait marquant…

au

tac tac

me
Une petite maison à la

Ton rêve ?

Redevenir jeu

Si tu pouvais avoir
oir…
un super pouvne

Aller au restauran
collègues

on ?
Ton péché mign
t avec les

j’adore Johnny ! Sin
paroles » de Dalida

r

Ta chanson
gnan » ?
un peu « gnanon,
« Paroles,

Battante !

Ton trait de caractère
le plus marqué ?

du

Tout s’apprend. Au cours de mes
missions à l’aide légale ou,
actuellement, à l’accueil central, j’ai
appris, j’ai réussi et j’ai été contente
de moi. Je me suis rendue compte
que j’avais des compétences. Faire
des missions dans des services
différents est très enrichissant, cela
m’a permis d’apprendre et de
rencontrer des collègues qui étaient
aussi en reclassement. Pourquoi pas
moi !

Qu’est-ce que cela
a changé dans ton
approche personnelle
ou professionnelle ?

L'AGENT SECRET

Par Sophie Durat

Finalement, être en
reclassement m’a ouvert de
nouvelles perspectives car
je ne me serais pas lancé
dans l’administratif. C’est
une chance. Lors de ma
mission à l’état civil, j’ai
vraiment intégré un univers
que je ne connaissais pas et
cela s’est très bien passé. Je
me suis familiarisé avec
l’informatique, l’accueil
téléphonique… et les
collègues m’ont bien aidé
et accueilli. Comme sur mon
poste actuel d’adjointrégisseur, ça se passe très
bien avec mon responsable.
Je suis lancé, je suis
opérationnel.

Raconte-nous un
fait marquant…

Adjoint-régisseur dans le groupe scolaire
Marcel-Cachin, Philippe Bronchart prend
son passage au pôle compétences comme
une chance : il trace son nouveau chemin
avec conviction !

J’ai toujours été attiré par les
métiers manuels car j’aime voir le
résultat du travail. Petit, je
démontais tout pour voir
l’intérieur! Même si j’ai une
formation de mécanicienajusteur, j’ai fait plein de choses
différentes : magasinier dans un
supermarché, ouvrier du
bâtiment chez des artisans
pendant 15 ans, préparateur de
commande et même jardinierpaysagiste ! À Champigny, j’ai
démarré comme agent
d’entretien et j’ai arrêté en
raison de problèmes de santé.

Que peux-tu nous
dire sur ton
parcours ?

Philip
pe
Bronchart

Qu’est-ce que cela
a changé dans ton
approche personnelle
ou professionnelle ?

au

tac tac

Partir au Vietna

mps

m à la retraite

Ton rêve ?

Voyager dans
le te

Si tu pouvai
s
oir
un super pouvav
oir…

n?
Cuisiner, surtou
t les plats
familiaux com
me le couscous
ou la paëlla

Ton péché migno

»?
je suis
bl
oq
ué
su
r
le
s années 80,
j’ai été élevé
au
re
ggae, à
Gainsbourg, Re
naud…

Ta chan n
un peu « gnanso
gnan

ntaire

Ton trait de cara
le plus marquéct?ère
Volo

du

Je suis habitué à faire mes preuves,
à être dans l’action tout de suite.
Quand tu es avec des personnes qui
te soutiennent, ça va vite. Il faut
être en capacité d’apprendre et de
retenir et tu peux tout faire… ou
presque ! Il faut le vouloir et être
ouvert au changement.

Quel est ton
challenge
pour 2021 ?

Poursuivre cette mission
d’adjoint-régisseur, que ça
continue comme ça !

L'AGENT SECRET
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#jeparticipe
1, 2, 3, 4 et 5 JAM au compteur ! Le journal des agents
municipaux, c’est avant tout une histoire d’enthousiasme
et de construction collaborative.
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chaque nouveau numé
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es, échangées durant
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r
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puis sélectionné
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l’équipe pilote de JAM.

J
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Qualité de vie

Ça bouillonne !

ent pas de créativiLes participants ne manqu
un autre sur les
n,
sio
clu
té ! Un sujet sur l’in
ition d’atelier
pos
pro
une
,
eau
plantes au bur
f,
gol l’envie de
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Clic
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e
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s,
que
couleurs dynami
d’humour » …
che
tou
articles courts et variés », « la

JAM en 5 tips !
Les participants
décident de mettre 2
portraits dans le
journal : adopté !
Les agents sont invités à
voter pour le nom du
journal interne : JAM est
adopté !

Janvier 2021
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1er comité de rédaction

Sandrine
de faire u
coup de c
l’équipe d
ado

Aiki a envie
collègu
d’entraîn
running su
de Marne

Mars

2e comité de

verso

«J'aime que ce journal existe ! »

ivialité du comité de
llègues saluer la conv
co
les
ssi
au
d
ten
en
On
son avis et que tous les
chacun puisse donner
rédaction, le fait que
rédaction est un beau
égalité. « Le comité de
participants soient à
» confie Sandie,
viv
f, productif et con ial
ati
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s
foi
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à
s
ou
z-v
rende
lusion.
chargée de mission inc

#jepar ticipe

tion interne, les
retrouve la communica
Dans cette chaîne, on
tion, et l’imprimerie
phes de la communica
graphistes et photogra
municipale.
s’illustrent dans
es collaboratives qui
JAM relaye les démarch
rtation sur les 1 607
rnière en date, la conce
d’autres domaines ; de
le nouveau nom de
sur
agents ou le vote
les
s
tou
de
s
prè
au
s
heure
ampigny, cet été, et le
le challenge #placech
l’Intranet... mais aussi
fdesagents.
prochain #masterche
nt pris en compte.

sont vos avis qui so
Avec #jeparticipe, ce
n :
hain comité de rédactio
On vous attend au proc
welcome to JAM !

e propose
un article
chapeau à
de la Santé :
opté !

d’inviter ses
ues lors
nements de
ur les bords
e : adopté !

2021

e rédaction

Les collègues
aimeraient faire un
cahier de vacances
ludique : adopté !
Isabelle souhaite partager
ses astuces pour gérer
les e-mails : adopté !

Mai 2021

3e comité de rédaction

Nicolas, Olivier et
Palmina décident de
proposer des séances
d’initiation de leurs
loisirs favoris : adopté !

Le collectif lance l’idée du
challenge
#placechampigny :
adopté !

Juillet 2021

4e comité de rédaction

et le fait de
« Très collaboratif
ante : ça fait du
participer m’ench
lieu à chaque fois,
de
r
ge
bien de chan
es.
nouveaux collègu
de rencontrer de
ça
et
nt
me
ale
fin
On crée des liens
relations dans le
facilite même des
chouette, c’est de
travail. Ce qui est
les idées de
te
mp
prendre en co
cipant a
rti
pa
ue
aq
ch
:
chacun
er. C’est une
rim
l’espace pour s’exp
couvrir le
dé
re
do
J’a
!
parenthèse
ent les idées ont été
rendu, voir comm
retrans crites !»
Nicolas Reboul,
animation des sports

Les collègues s’enthousiasment
pour des idées de recettes :
ateliers cuisine et challenge
#masterchefdesagents adopté !
Amel et Khadija ont envie de parler
des agents du pôle compétences :
portraits de collègues adoptés !
André partage ses appli de cours
en ligne : adopté !

Septembre 2021

5e comité de rédaction
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"L'heure
du Monde»

Comprendre le monde, les enjeux,
les forces en présence…
Tous les jours, le podcast « L’Heure du Monde »
retrace, pendant 20 minutes, l'actualité du jour
qu'il faut comprendre avec un journaliste de la
rédaction du Monde qui l’aura couverte.

APPli

Où écouter ? Sur le site lemonde.fr ou
l’application mobile Le Monde : sur la page
d’accueil ou dans la rubrique Podcasts chaque
jour à partir de 6 heures. Accessible à tous,
gratuitement.
« L’Heure du Monde » est également sur la
plate-forme d’écoute Spotify, distributeur
exclusif.

Wombooooo !

FORMATION EN LiGNE

En savoir +++

nais ? Devenir cinéaste avec
Vous voulez apprendre le japo
des domaines professionnels
votre téléphone ou approfondir
eforme FunMooc est pour
plat
avec un certificat à la clé ? La
ue regroupe des formations
vous ! France Université Numériq
écoles ou d'universités.
gratuites en ligne des grandes
r
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-mo
Rendez-vous sur www.fun
lui aussi, développé une
a,
ce
Fran
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ège
Coll
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Le prestigie
inaires sont disponibles
sém
offre en ligne : certains cours et
o…
en vidéo et/ou en audi
pé !
À vous le savoir depuis votre cana
de brillants professeurs
Plus de 10 000 cours au choix avec
quoi se (re)faire un
de
:
e.fr
ranc
de-f
sur www.collegecerveau tout beau tout neuf !

✒ Par André Marti

APPli

« It's raining
today »

Quel temps fait-il à la minute près ? L’appli
RainToday renseigne sur le temps dans
l’heure qui suit : idéal pour programmer votre
footing du soir ou votre tenue du lendemain.
Etonnant de précision : impact dans 3, 2, 1…
et plop ! Les accrocs de la météo et de ses
phénomènes seront séduits par WeatherBug,
la plus pointue des applications de météo,
grâce à son radar Doppler qui permet de voir
les phénomènes météorologiques en temps
réel. Mister Météo, c’est vous !

✒ Par Sandie Gonon
• 10 •

i
s photos ! L’appl
Faites chanter vo
ter
an
ch
ire
fa
de
arge
Wombo Ai se ch
sse
gi
e photo, qu'il s'a
n'impor te quell
! Si
n
Fu
.
jet
ou d'un ob
d'une personne
ec des
av
is
am
s
vo
er
épat
vous souhaitez
styles sont
teur… tous les
talents de chan
en
el
tu
vir
é
karaok
disponibles. Un
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✒ Par André Marti

É
ÉCHAPP

!
S
P
OU

ES

Correcteur d’orthographe :
mon meilleur ennemi !

L’autre jour, Christophe envoie un mail plutôt
enjoué pour remercier ses collègues. Tout à son
exaltation et à la recherche de la formule qui
claque, il s’emballe… et balance un « vous
m’envoyez ravi ! » Heu… Quiproquo ou plutôt
un coup du maléfique correcteur
d’orthographe… qui prend parfois des vessies
pour des lanternes ! Vigilance, chers collègues,
la technologie a du mal avec la nuance

Partagez vos
meilleurs « Oups ! »
Contact :

Sophie au 01 45 16 40 41
ou s.durat@mairiechampigny94.fr

Vote
Challenge

#placechampigny
Qui seront les gagnants… ?
C’est vous qui décidez !

Parmi la sélection de 17 photos des collègues qui ont
participé au challenge de l’été #placechampigny,
choisissez vos trois préférées. Cadeau à la clé !

Et les collègues ont fait preuve d’imagination !
Pour voir leurs chefs d’œuvres, lisez ce QR code avec
votre smartphone, accéder aux photos et votez en
quelques secondes

Le défi était de prendre une photo du logo de la ville
dans un environnement atypique :
à la mer, avec son chien, en voyage…
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Merci aux participants et à leurs bonnes idées : enthousiasme et implication ont été bien présents pour fabriquer ce numéro ! Participez au challenge
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