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Champigny en alerte

Crise sanitaire majeure
Suite à l’allocution du président de la République le 12 mars 2020 et 
au passage au stade 3 de l’épidémie Covid-19 le 14 mars, des mesures 
exceptionnelles sont appliquées pour lutter contre la propagation du 
virus. Le 29 mars, le pays comptait 40 174 cas confirmés et 2606 décès.

-  Du 14 mars minuit au 15 avril 2020 (prolongation 
éventuelle):  fermeture des lieux publics non 
indispensables : restaurants, cafés, cinémas, 
discothèques…

-  Du 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre: fermeture 
des crèches et des établissements scolaires (sauf 
pour la garde des enfants de personnel soignant).

-  Depuis le 17 mars 2020 midi, dispositif de 
confinement. Déplacements interdits (sauf motifs 
professionnel, santé, familial, achats de première 
nécessité, activités sportives dans la limite d’une 
heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d’un kilomètre autour du domicile, convocation 
judiciaire ou administrative et participation à des 
missions d’intérêt général) et à condition d’être 
muni d’une attestation. Mesures accentuées le 
23 mars. Prolongement du confinement jusqu’au 
15 avril 2020, annoncé le 27 mars 2020.

Plus d’informations sur les sites du gouvernement (gouvernement.
fr/info-coronavirus), de l’Organisation mondiale de la santé (www.
who.int/fr) et du Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-
sante.gouv.fr/). Un numéro vert gratuit répond en permanence à 
vos questions: 0 800 130 000.

SPECIAL CRISE SANITAIRE

Quelles sont les actions prioritaires 
engagées à Champigny pour faire face 
à la crise sanitaire?

En quelques semaines, la vie des Campinois, 
comme dans tout le pays, a été bouleversée, 
par une menace invisible qui a fait déjà plu-
sieurs milliers de morts en France.
Au-delà des directives gouvernementales que 
nous appliquons à la lettre, c’est le quoti-
dien des habitants, leur santé, les besoins de 
s’alimenter et de se soigner, le maintien de la 
propreté urbaine, qui sont nos priorités abso-
lues. Depuis le 2 mars, elles monopolisent 
toute l’énergie de la cellule de veille que je 
coordonne, des élus de la Municipalité, et des 
agents communaux.
L’attention aux personnes les plus vulnérables 
et aux enfants est essentielle ; tout comme 
l’aide que nous pouvons apporter aux profes-
sionnels de santé afin qu’ils poursuivent leur 
travail pour sauver des vies, nos vies.
On pourrait croire que tout est à l’arrêt, mais 
dans la ville, beaucoup de personnes s’ac-
tivent, pour être utiles. Tout cela crée dans 
notre ville un climat de solidarité important 
que je salue.

CHRISTIAN FAUTRÉ
MAIRE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Interview

Quels sont les moyens qui sont mis 
à disposition pour faire face à cette 
épidémie?

Il y a un paradoxe entre la gravité de la situa-
tion sanitaire, et les moyens mis en place par 
l’Etat. Il manque des maillons à la chaîne : les 
équipements, les masques, la logistique, des 
personnels…. Nos choix de services publics 
et les réseaux que nous avons créés depuis des 
années à Champigny nous ont permis de réagir 
rapidement et de faire marcher le lien social.

Comment, collectivement, pouvons-
nous agir pour limiter la propagation 
du Covid-19?

L’autre paradoxe, c’est qu’à côté de la solida-
rité collective et l’application du confinement, 
on rencontre encore l’inconscience, voire 
l’égoïsme de quelques uns, qui considèrent 
que la vie continue comme avant. C’est irres-
ponsable ! La Ville a pendant deux soirées, 
mobilisé des animateurs du service Jeunesse, 
sur le terrain, pour sensibiliser les jeunes qui 
ne mesurent pas le danger, pour eux et pour 
les autres en restant dehors. Des associations 
ont aussi pris le relais.
L’urgence, c’est d’agir tous ensemble pour 
arrêter la progression du virus. Cela dépend 
de nos comportements individuels et de notre 
patience.
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Pouvez-vous d’ores et déjà tirer les 
premiers enseignements de cette 
crise?

Le temps de l’analyse et des bilans de la gestion 
de cette crise sanitaire et de ses conséquences 
viendra. A Champigny, nous démontrons 
d’ores et déjà l’utilité de la commune et de nos 
services publics solides. Malgré la réduction 
des dotations financières depuis cinq ans, le 
système social et de solidarité qui est au cœur 
de nos orientations municipales, continue de 
montrer toute sa pertinence et son efficacité, 
dans une période de crise. La mise en place 
d’un centre médical au gymnase Tabanelli en 
est un des exemples les plus visibles.

En cette situation de pandémie, Champigny Notre Ville ne peut être imprimé et diffusé 
normalement.Merci de faire circuler les informations à vos proches, vos voisins, en 
respectant bien sûr les consignes de sécurité sanitaire. Cette édition est également 
disponible sur le site internet de la ville, champigny94.fr

Champigny notre ville, 14 rue Louis-Talamoni, 94500 Champigny-sur-Marne. Tel. 01 45 16 40 00. Direction de la communication: Fily Keita-Gassama. Responsable 
communication: Frédérique Nevière. Rédaction en chef: Béatrice Lovisa. Rédaction: Laurence Doyen, Béatrice Lovisa, Charlotte Sauvagnargues. Direction artistique 
et maquette: Nicolas Vagner. Impression: Imprimerie Léonce Deprez. Imprimé sur papier recyclé PEFC, issu de forêts gérées durablement. tirage 3 000 exemplaires
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Prendre soin de vous

Prendre soin de vous
et des autres

et des autres
Tous concernés ! Face au virus, 
chacun doit être responsable 
et appliquer scrupuleusement 
les consignes sanitaires. Pour 
préserver sa santé et celle des 
autres.

Questions à… DOCTEUR FRÉDÉRIC VILLEBRUN
Directeur municipal de la santé

Respectez les gestes barrières !
Des réflexes à suivre au quotidien, pour se protéger et éviter la 
propagation du coronavirus : adoptez-les!

- Se laver très régulièrement les mains à l’eau et au 
savon ou, à défaut, avec une solution hydro-alcoolique.
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un 
mouchoir.
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.
- Saluer sans serrer la main, arrêter les embrassades.
- Conserver une distance de 1 mètre minimum avec les 
autres personnes.
- Eviter tout rassemblement, limiter les déplacements et 
les contacts.
- Au retour des courses alimentaires: jeter les 
emballages non nécessaires. Nettoyer le reste avec du 
savon ou du vinaigre blanc, faites tremper et laver 
fruits et légumes; ou, si les aliments peuvent y rester, 
laisser 3 heures de côté à température ambiante. Laver 
vos vêtements si possible à 60° ou les laisser de côté 
plusieurs heures. Et bien se laver les mains.

Un gymnase transformé en centre 
de consultation médicale
Depuis le 24 mars 2020, le gymnase Pascal-Tabanelli 
propose des consultations médicales aux Campinois 
présentant des symptômes du coronavirus. Sur 
place, cinq boxes sous tente, avec les moyens 
nécessaires et les bonnes conditions de sécurité 
sanitaire. Suite à un appel lancé par la Ville, près 
de 150 médecins se sont portés volontaires pour 
recevoir les patients. Chaque nuit, la structure est 
nettoyée et désinfectée. Ne pas venir directement. 
Consultation uniquement sur rendez-vous, pris 
avec son médecin traitant, son pharmacien ou son 
infirmier, ou après appel au 15 si nécessaire.

Comment réagir en cas de doute?
En cas de symptômes  évocateurs  du Covid-19 
(toux, fièvre, courbatures et maux de tête), il faut 
impérativement rester à son domicile, éviter tout 
contact pour limiter les risques de transmission 
et joindre son médecin traitant (par téléphone 
ou téléconsultation). Toutefois, si les symptômes 
s’aggravent avec notamment des difficultés 
respiratoires et signes d’étouffement, il faut alors 
appeler le Samu-Centre 15.
Par ailleurs, le site maladiecoronavirus.fr, référencé 
par le ministère de la Santé, propose un premier 
dépistage en ligne rapide et anonyme. À travers un 
questionnaire composé de 24 questions, il permet 
d’évaluer son état de santé et de connaître la 
marche à suivre.

Centres municipaux de santé
Accueil des patients uniquement pour des consultations 
urgentes après avis téléphonique. Les rendez-vous pris 
jusqu’à mi-mai ont été annulés; les patients ont été prévenus 
et sont recontactés régulièrement si leur suivi le nécessite. 
Accès Doctolib fermé. Contact au 01 48 82 55 00.

En tant que médecin, quels conseils pouvez-vous donner aux 
Campinois, pour leur santé et celle de leurs proches?
« C’est parfois compliqué de respecter les règles de protection, 
telles que le confinement ou la distance de sécurité d’un mètre 
minimum. Ce sont des changements d’attitude très importants, 
que nous avons dû intégrer en très peu de temps. Mais il 
faut bien se rendre compte qu’on ne peut pas toujours savoir 
qui d’entre nous est atteint; et que potentiellement, on peut 
tous l’être et transmettre le virus, notamment à nos proches, 
parents, grands- parents… Très clairement, il faut éviter toute 
proximité avec d’autres personnes et appliquer tout le temps 
les mesures d’hygiène indiquées».

Vous êtes directeur municipal de la santé: comment la Ville agit pour 
protéger ses habitants face à cette crise sanitaire?
« La Ville agit sur plusieurs points. Pour l’accueil dans les 
Centres municipaux de santé, nous avons très rapidement 
adopté des mesures de sécurité: masques, gel désinfectant, 
limitation du nombre de personnes ….
Par ailleurs, grâce à notre Communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS), nous travaillons avec les 
professionnels de santé libéraux pour coordonner la meilleure 
prise en charge médicale possible des Campinois face au 
Covid-19.
C’est ainsi, et en partenariat avec l’Agence régionale de santé, 
que nous avons pu installer en quelques jours un Centre 
territorial ambulatoire dédié, salle Tabanelli. Je tiens à saluer 
les agents du service public communal qui ont rendu possible 
cette installation. Je remercie aussi les habitants, associations, 
commerces et entreprises*, qui nous ont donné des masques, 
même apporté des fruits… témoignages de la solidarité 
campinoise ».

Qu’est-ce qui a été mis en place?
« Pour anticiper l’augmentation du nombre de malades, la 
saturation des cabinets médicaux et la contamination de 
médecins, nous avons créé un espace de consultation dédié 
au Covid-19, dans un lieu spacieux et aéré. Sur place, 4 à 
5 professionnels de santé sont présents chaque jour pour 
assurer les consultations. Au total, 150 médecins et une 
trentaine d’infirmiers pourront être mobilisés sur ce centre. 
Nous travaillons également avec l’hôpital privé Paul d’Egine 
pour les cas les plus graves.
Attention, il est primordial que les patients ne viennent pas 
directement mais prennent d’abord rendez-vous**.  Soyez 
prudents, aidez-nous en prenant soin de vous! ».

*lire en page 9, **cf procédure en page 4.

SPECIAL CRISE SANITAIRE

Bien se laver les mains, c’est essentiel !
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Mobilisation communale

Mobilisation
communale

Propreté de la Ville
Le service public continue de gérer la propreté de la ville. Ordures 
ménagères, encombrants, déchets verts, l’ensemble des collectes 
de déchets -désormais géré par l’établissement public territorial 
Paris Est Marne et Bois- reste assuré. Les agents des espaces verts 
municipaux veillent à la propreté des rues, et vident les corbeilles des 
espaces publics. Une équipe d’astreinte est mobilisée pour procéder 
à l’enlèvement des tags, le nettoiement, et le ramassage des dépôts 
sauvages. La déchetterie continue pour l’heure d’accueillir le public, 
avec les mesures de prudence en vigueur.

Tous les agents prennent des risques car le virus peut rester plusieurs 
heures sur les surfaces touchées par des personnes contaminées. Soyez 
solidaires et facilitez leur la tâche : fermez bien vos sacs poubelles 
d’ordures ménagères quand vous les glissez dans le bac, pensez aux 
sacs pour les déjections canines (la recharge n’est plus assurée)

Ne déposez rien sur le trottoir en dehors des jours de ramassage des 
encombrants.

Services
communaux
ouverts

SPECIAL CRISE SANITAIRE

- Accueil central en mairie : des agents à l’accueil mobilisés par roulement.  
Possibilité d’avoir des attestations de sortie dérogatoires. Privilégiez le 
contact par téléphone ( standard : 01 45 16 40 00).

- Etat-civil : des agents sont mobilisés du lundi matin au samedi 
midi. Priorité à l’enregistrement des décès et la délivrance des permis 
d’inhumation et crémation. Permanences pour les décès de 8h30-11h30 
et 13h30-17h. Sur rendez-vous pour les déclarations de naissance.

- Centre communal d’action sociale : accueil téléphonique réservé aux 
urgences de 8h30 à 12h du lundi au vendredi. Accueil sur place, sur rendez-
vous, des personnes domiciliées au CCAS les mardis et jeudis de 8h30 à 12h.

- Service de la Promotion économique : uniquement par mail et téléphone 
pour les commerçants  : f.genique@mairie-champigny94.fr 
et d.leclerc@mairie-champigny94.fr. Tél. 01 41 77 84 02.

- Numéro Vert pour la Propreté de la Ville 0 805 700 500 de 9h à 12h.

- Collecte des ordures ménagères. Renseignements auprès de 
l’Etablissement public territorial Paris Est Marne & Bois au 01 48 71 59 00.

- Service Hygiène (urgences logements insalubres et animaux errants ou 
morts). Tél 01 45 16 40 00.

- Cimetières : ouvert pour les inhumations, uniquement au premier cercle 
familial avec application des règles d’hygiène et de la distance de sécurité.

Autres services ouverts

-Poste : bureau de poste principal au 54 rue Jean-Jaurès ouvert trois jours 
par semaine

- Commerces alimentaires, débits de tabac-presse, pharmacies, stations 
essences et banques

Sensibilisation 
de la jeunesse
Parce que certains jeunes, et moins 
jeunes, ont du mal à respecter les 
mesures de confinement, l’équipe 
du service Jeunesse de la Ville 
est allée à leur rencontre. Entre 
échanges en pied d’immeuble, et 
sensibilisation aux gestes barrières, 
il s’agit de rassurer et rappeler la 
nécessité absolue de rester chez 
soi. Car, oui, ça n’arrive pas qu’aux 
autres, les risques de contamination 
existent même sans signes 
extérieurs graves. Rester chez soi, 
c’est sauver des vies! Des affiches 
viennent aussi rappeler les règles.

Le CCAS au cœur de l’effort
-Appel des personnes âgées isolées :
Des agents municipaux téléphonent chaque jour aux quelques 500 
personnes qui se sont inscrites sur le registre communal du CCAS. Pour 
rompre l’isolement et repérer leurs besoins d’aide, de courses…
Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un proche, contactez la 
mairie au 01 45 16 40 00.

- Aide à domicile et portage des repas :
Les agents de l’aide à domicile continuent d’assurer l’assistance 
aux personnes âgées inscrites. Les repas sont préparés par le Siresco 
(Syndicat intercommunal de restauration collective auquel adhère la 
Ville) puis livrés sur demande aux seniors des résidences-autonomie 
Louis-Talamoni, Soleil, Gaston-Monmousseau, ou suivis par le service 
d’aide à domicile.

-Confinement des résidents à l’EHPAD Joseph-Guittard :
Le personnel est doté d’équipements de protection (masque, charlotte, 
blouse, lunettes).
Des agents volontaires viennent renforcer les équipes de l’EHPAD pour 
assurer la logistique et le lien aux familles.
Les proches qui laissent un message sont rappelés par un membre 
de l’équipe de soin. Les familles peuvent recevoir une photo de leur 
proche via une adresse mail dédiée. Une référente Hygiène de l’Agence 
régionale de santé (ARS) contrôle l’établissement une fois par semaine.
Les résidents remercient chaleureusement les élèves de l’école 
Eugénie-Cotton pour leur envoi de dessins, et le personnel de l’Ehpad 
remercie les familles pour leurs messages de soutien.

Soutien au 
personnel soignant
La Ville accueille les enfants dont les parents 
sont engagés en première ligne contre la 
pandémie. Les personnels de santé, ou 
personnes impliquées directement dans la 
gestion administrative de la crise sanitaire, 
déposent ainsi leurs enfants à la crèche des 
Pâquerettes ou dans les groupes scolaires 
Georges-Politzer et Romain-Rolland. Sur 
place, les agents municipaux les accueillent 
sur le temps du matin, la pause méridienne 
et l’accueil du soir; les temps de classes sont 
assurés par les enseignants (aidés des Atsem 
pour les petites sections de maternelle, 
la pause méridienne et l’accueil du soir. 
Durant les vacances de printemps, ces 
mêmes enfants seront accueillis dans les 
écoles Simone Veil et Paul Vaillant-Couturier.

Pendant la crise sanitaire, le 
service public communal reste 
auprès des habitants. Propreté, 
sensibilisation, garde des 
enfants de soignants, attention 
aux personnes âgées et isolées, 
accueil en mairie, entretien des 
bâtiments communaux… les 
agents se mobilisent chaque 
jour pour les Campinois.
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Tenir le confinement

Stop à l’ennui !
Qui dit confinement, dit prendre son temps ! Celui 
de se lancer dans le nettoyage de printemps, 
dans ces petits travaux qu’on repousse tout le 
temps, celui aussi de se chouchouter autant que 
possible, de se plonger dans un bon bouquin ou se 
déhancher sur ses sons préférés, de peindre, tester 
de nouvelles recettes, de jouer en famille aux 
jeux de société...Pour faire le plein d’idées pour 
apprendre, découvrir, s’amuser : mediatheque.
mairie-champigny94.fr; eureka.valdemarne.fr 
(médiathèque du Val-de-Marne); culture.gouv.
fr; cinematheque.fr; gallica.bnf.fr (bibliothèque 
nationale de France); parismuseescollections.
paris.fr (musées municipaux de Paris), louvre.
fr; taleming.com (activités pour enfants), et plus 
encore sur champigny94.fr.

Bougez à la maison
Garder le moral et la forme pendant le confinement, c’est 
essentiel ! Et il est nécessaire à tous de bouger un peu, ou 
beaucoup. Chaise, bouteilles d’eau remplies, corde à sauter, 
ou encore un sac débordant de bouquins, vous permettent 
de faire des exercices de renforcement musculaire, en 
les adaptant à votre forme physique. Si vous avez des 
escaliers, n’hésitez pas à les monter et descendre plusieurs 
fois par jour en variant le rythme. Les plus courageux 
trouveront  sur champigny94.fr des vidéos proposées par 
les animateurs sportifs de la Ville, et des entraînements 
gratuits de professionnels sur des applications (Be Sport, My 
Coach et Goove app…), en lien avec le ministère des Sports. 
Plusieurs salles campinoises proposent des vidéos en ligne, 
consultez leur site.  Enfin, la méditation et le yoga seront 
vos meilleurs alliés pour vous recentrer sur vous-même et 
gérer le stress. A vous de jouer !

Soyez créatifs
En plein confinement, laissez libre cours à votre 
créativité ! Dessinez, chantez, écrivez un poème… Vous 
avez carte blanche pour exprimer vos talents et les 
partager avec les autres Campinois par une photo ou 
une vidéo postées sur les réseaux sociaux de la Ville 
avec #CampinoisSolidaires !

Le Comité Départemental du Tourisme du Val-de-
Marne propose un concours photo depuis son salon. 
Le principe ? Prendre une photo de l’extérieur 
depuis chez soi et la poster sur Facebook ou 
Instagram en mentionnant les #MonValdeMarne et 
#FenetreSurLeValdeMarne.

SPECIAL CRISE SANITAIRE

Contacts centres 
ressources psy
Centre médico-psychologique : 01 47 06 41 43 du 
lundi au vendredi, 10-17h

VISA 94  - CAARUD, 45, rue J. Allemane : public 
polytoxicomane.
Lundi et vendredi 10h-12h30 et 14h-17h; 
mercredi 14h-17h.
Sur RDV si possible au 01 45 16 38 53.

Point Ecoute-Maison de l’Adolescent : permanences 
téléphoniques du lundi au vendredi 9h-18h; 
pour jeunes de 11 à 25 ans et parents 
d’adolescents. Ouvert aussi aux femmes 
victimes de violences intrafamiliales 01 49 
83 79 79/07 68 60 91 48.  (point.ecoute.
champigny@wanadoo.fr)

MELTEM – CSAPA : addictologie 6, rue M. 
Dormoy, tous les jours sur RDV. Permanence 
téléphonique 10h-12h; échanges avec des 
psychologues. 01 41 77 40 30.

Espace Autonomie :: permanence téléphonique; 
pour personnes âgées et adultes en situation 
de handicap et aidants, 01 56 71 44 71.

www.psychologues-solidaires : initiatives de 
soutien psychologique COVID-19.

Tenir le confinement,
 c’est être utile à tous

Un seul mot d’ordre : sauvez des 
vies, restez chez vous ! Seules 
les sorties impératives sont 
autorisées avec un justificatif 
(p2 et 11). En cas de non-
respect des consignes, l’amende 
s’élève à 135€ (1500€  en cas 
de récidive).

Questions à… 

MARYLINE HAMON,
Directrice de l’association Point Ecoute-Maison 
de l’Adolescent de Champigny et psychologue de 
l’enfance et de l’adolescence.

Quels conseils donneriez-vous pour vivre au mieux cette 
période de confinement ?
Structurer ses journées permet de garder un dynamisme, 
de se sentir actif, de se donner des buts et de limiter 
l’envie de sortir. Avec les enfants, on peut afficher les 
temps d’activités et les règles de partage (par exemple 
des écrans) pour éviter injustices et disputes. Pour le 
travail scolaire, n’en demandez pas trop, et profitez-en 
pour apprendre autrement, ensemble et en vous 
amusant. Attention à rester souple dans l’emploi du 
temps et, pour petits et grands, en couple ou en famille, 
à garder du temps chacun pour soi.

Que faire pour limiter l’anxiété et les tensions? Y a-t-il des 
signes à surveiller?
Chacun va vivre ces semaines différemment selon 
ses conditions et modes de vie. Evitez d’écouter en 
boucle les informations qui nous arrivent sur l’épidémie. 
Essayez de rester positif et dialoguez avec les enfants et 
adolescents. Ils s’imprègnent de l’angoisse des adultes 
et se font leur propre compréhension du monde sans 
avoir parfois la possibilité de s’exprimer. Des troubles du 
sommeil et des changements de comportement peuvent 
apparaître. Ne soyez pas trop intransigeant, donnez-
leur des responsabilités, valorisez-les, et ménagez leur 
intimité. Et si le conflit arrive: on s’isole pour désamorcer, 
on en reparle à tête reposée et on se réconcilie.

Des idées d’activités pour chacun et à partager ?
Les réseaux sociaux et internet foisonnent d’idées et de 
propositions gratuites d’activités, culturelles, éducatives, 
ludiques et aussi sportives ou apaisantes. Mais cela 
peut être le moment de lâcher un peu les écrans et de 
(re)trouver des passions enfouies : lire, écrire, dessiner, 
peindre, faire de la musique, des activités manuelles, 
des jeux de logique, cuisiner, s’exercer à de nouvelles 
choses… et dialoguer et jouer en famille. Et parfois, 
s’autoriser à ne rien faire !

Site internet : champigny94.fr

Page Facebook : Ville de Champigny-sur-Marne

Compte Instagram : @villedechampignysurmarne

La Ville vous 
tient informé

Numéros d’urgence 
• Commissariat de police du Bois-l’Abbé : 01 45 16 84 00

• Brigade des sapeurs pompiers : 18 et 112

• Violences sur les enfants : 119 (www.allo119.gouv.fr)

• Violences conjugales ::  Violences Femmes Info numéro 
d’écoute national 3919 (stop-violences-femmes.gouv.fr) 
et association Tremplin 94 au 01 49 77 10 34, du lundi au 
vendredi de 9h-17h (tremplin94@orange.fr). Par sms: 114 
En cas de danger immédiat, contacter le 17. Mise en place 
par l’Etat d’un dispositif permettant de donner l’alerte 
(par l’intermédiaire d’un code) dans les pharmacies.

• Pour les personnes en rupture d’hébergement : 115

• Espace départemental des Solidarités : 01 56 71 46 28 
(accueil téléphonique du lundi au vendredi)

ATTENTION AUX ARNAQUES ! vente de masques, de gels 
hydroalc0oliques, de tests de diagnostic au coronavirus…. 
La Ville n’a pas non plus assermenté d’agents 
décontaminateurs pour désinfecter les logements. Si une 
personne se présente, ne la laissez pas entrer et  contactez 
la mairie au 01 45 16 40 00.
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Chacun chez soi,
mais ensemble !

SPECIAL CRISE SANITAIRE
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Je soussigné(e), 

Mme/M. : 

Né(e) le : 

À : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du 
décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 : 

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous 
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2. 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). 

Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants. 

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des 
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec 
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un 
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

Convocation judiciaire ou administrative. 

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Fait à : 

Le : à h 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d’espèces. 

S’ENTRAIDER AU QUOTIDIEN
• Faire des courses, promener le chien, garder des 
enfants, imprimer un document… Autant de gestes 
solidaires pour aider les voisins de notre immeuble 
ou de notre quartier.  Mais bien sûr en veillant 
à respecter les gestes barrières et la distance de 
sécurité d’1 mètre. Partagez votre expérience avec 
les Campinois sur champigny94.fr. Vos témoignages 
seront publiés !

• Des associations de quartier, de loisirs… et des 
établissements scolaires se mobilisent pour soutenir 
les Campinois. Parmi les associations,  Le forum du 
temps libre  propose de l’aide (suivi, livraisons…) 
à ses adhérents.  L’équipe pédagogique et 
administrative du collège Lucie-Aubrac a lancé une 
cagnotte solidaire pour aider les familles en difficulté 
(https://www.leetchi.com/c/collectif-college-lucie-
aubrac). Renseignez-vous auprès de vos assos, 
écoles,… sur les actions en place et celles que vous 
pouvez lancer!

À l’heure du confinement, la solidarité 
s’organise à Champigny. Dons, entraide 
entre voisins, initiatives d’associations ou 
de commerçants... Chacun chez soi mais 
tous ensemble !

FACILITER LES COURSES ALIMENTAIRES
• Le supermarché Monoprix offre le service de livraison 
à domicile aux particuliers qui ne peuvent pas se 
déplacer. Des paniers composés de produits de 
première nécessité entre 30 et 45€ sont proposés. 
Commandes par téléphone (appel gratuit) au 
0 800 05 8000 (Monoprix). Livraison possible par 
certaines grandes surfaces (voir livraison.course, 
et par toupargel.fr pour le surgelé. Système Drive à 
Intermarché, avec délais importants.

• Suite à un arrêté préfectoral décrétant la fermeture 
des marchés, les commerçants des marchés campinois 
proposent un service de livraison à domicile : fruits 
et légumes bio (Maraîchers-Pleine-Terre : 06 08 53 72 
00); fruits et légumes (Tressy & Jessy : 06 17 58 63 06);  
traiteur ( plats cuisinés : 06 17 59 74 04);  boeuf, veau, 
agneau, volaille ( Boucherie Stéphane : 01 45 76 14 95); 
beurre, oeuf, fromage (fromager Aurélien : 06 42 43 27 
19), poissonnier (Babache marée : Stéphane 06 21 44 23 
13/ Émeline 06 01 32 34 75) . Produits fermiers et locaux 
également auprès de La Ruche qui dit oui ( Xavier 
Gosse 06 20 79 74 68 / gosse.xavier@gmail.com).

SOUTENIR LES SOIGNANTS
• Dons de matériel: des entreprises campinoises ont 
répondu à l’appel à solidarité du maire. Les sociétés 
Airel et Prevident, spécialisées en matériel de soins 
dentaires, mettent à disposition de la Ville -dons 
et vente-, un total de 2 500 masques, destinés aux 
personnel communal de l’Ehpad. En parallèle, le 
Conseil départemental du Val-de-Marne a fait don 
de 800 masques à la Ville. Ces derniers seront remis 
en priorité aux agents du CCAS, en contact direct avec 
les Campinois les plus vulnérables. Par le biais d’un 
agent, un don de 300 litres de gel hydroalcoolique a 
pu être fait aux centres municipaux de santé par une 
société de Bry. Et d’autres initiatives s’organisent…

• Pour faire des dons: f.villebrun@mairie-
champigny94.fr; h.streiff- nikonoff@mairie-
champigny94.fr.

• Dons du sang: l’Etablissement français du sang 
(EFS) appelle à la mobilisation de tous les citoyens. 
Pour donner votre sang, remplissez l’attestation 
dérogatoire au motif de l’assistance aux personnes 
vulnérables et rendez-vous sur l’un des sites de 
collecte proche de chez vous (dondesang.efs.sante.fr).

• Et tous les soirs, à 20h, à vos fenêtres et vos 
balcons, applaudissez le corps médical et tous ceux 
qui assurent les besoins vitaux du pays afin de les 
remercier et de les soutenir.

MAINTENIR L’AIDE AUX PERSONNES 
EN DIFFICULTÉ
• Réouverture des permanences téléphoniques des 
Restos du Coeur  (tous les mardis et jeudis de 8h à 
11h- 01 45 16 35 91) et du Secours Populaire Français 
(Freddy Cabrimol, Secrétaire général, 06 19 60 03 59; 
Marie Heinly, Partenariats 01 49 83 97 34; Fredy Bulin, 
Coordinateur 06 31 26 22 41; contact@spf94.org). Mise 
à disposition d’un camion frigorifique par la Ville.

• L’association J’aide la chance assure une 
distribution alimentaire (mardi, jeudi et samedi, à 
partir de 13h au 1, boulevard Jules-Guesde)
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#COVID 19
#Solidaire#Responsable
#Restez chez vous !

Entre Campinois
Puisque nous sommes confinés chez nous, 

on pourrait peut-être s’entraider ?

Si vous avez besoin d’aide (et en respectant bien les consignes sanitaires et 
les gestes barrières), inscrivez-vous sur cette affichette.

Faire les courses :
Qui ............................................. Etage ......................................... Téléphone .................................

Qui ............................................. Etage ......................................... Téléphone .................................

Sortir le chien :
Qui ............................................. Etage ......................................... Téléphone .................................

Qui ............................................. Etage ......................................... Téléphone .................................

Imprimer un document :
Qui ............................................. Etage ......................................... Téléphone .................................

Qui ............................................. Etage ......................................... Téléphone .................................

D’autres idées ?
Inscrivez-les ici ! ...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................


