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DossierBiennale
de l’égalité

SANDRINE BECKER,
CHARLOTTE SAUVAGNARGUES

PHOTOS
DIDIER RULLIER,

XAVIER CAMBERVEL. 

« Imagine que tu oses et que tout se passe bien », c’est le message 
que la Ville veut faire passer aux Campinois-es, du 6 au 13 mars,  lors 

de la 5e Biennale de l’égalité sur le thème de “l’empowerment”* 

féminin et de la Journée internationale des droits des femmes du 8 

mars. En raison de la situation sanitaire, cette édition se tiendra 

en ligne cette année. Au programme : des ateliers, des conférences, 

des projections autour de la culture, de l’éducation, du sport, 

de l’espace public… Pour déconstruire les stéréotypes, lever les 

place dans la société !
* Renforcement du pouvoir d’agir.

Le pouvoir d’agir
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« Acheteuse dans la grande 
distribution pendant 10 ans, j’ai 
profi té du premier confi nement 
pour travailler à un projet qui ait du 
sens, en recherchant des producteurs 
locaux et en construisant une offre 
accessible aux Campinois. Avec 
l’aide de la Ville, j’ai trouvé un local 
commercial. J’ai deux enfants de 
2 et 5 ans, un emploi du temps bien 
cadré. A force de convictions et de 
travail, on y arrive. Mes enfants me 
portent, ils ne me défi nissent pas. 
L’égalité, c’est notre responsabilité. Il 
nous incombe de franchir le pas. » 

« La directrice de mon école a demandé 
à mes parents de m’inscrire à un 
sport de combat parce que j’étais 
trop turbulente. J’aime ce sport car il 
véhicule de belles valeurs comme le 
respect, l’égalité et le vivre-ensemble. 
Le judo m’a aidée, à grandir et à ne 
rien lâcher. Je suis également maréchal 
des logis-chef de la Gendarmerie 
nationale et dans l’Armée des 
Champions. Aujourd’hui, beaucoup de 
femmes dans divers domaines font de 
belles choses et sont encore trop peu 
médiatisées. Il faut casser ces préjugés 
et parler de l’Homme avec un grand H 
! Pour préparer l’après, j’ai commencé 
une formation à HEC pour devenir 
coach de vie. Je souhaite aider les gens 
à trouver leur voie ! »

« J’ai fait mes premiers pas dans la police 
nationale en 2014. J’assurais la protection 
rapprochée de hautes personnalités de 
l’État avant d’intégrer la brigade judiciaire 
de Champigny en 2017. C’est un service 
dans lequel les femmes sont majoritaires : 
nous sommes 20 sur 30 agents. Depuis 
septembre, j’ai été affectée à des missions 
de prévention, de communication et 
d’écoute (MPCE). Je me rends dans les écoles 
primaires et les collèges pour sensibiliser 
les jeunes aux dangers d’internet, au 
harcèlement, au racket… L’objectif est de 
créer du lien et de casser l’image négative 
des policiers. »

Biennale
connectée 

6-13 mars

Pour cette 5e édition, la 

Biennale de l’égalité se 

tient en ligne en raison 

de la situation sanitaire :

- Diffusion d’extraits 

du spectacle “Conte à 

rebours” de Typhaine D. 

- Dimanche 7/3-10h :
(sous réserve) : portes 

ouvertes Hockey sur glace 

féminin, à la patinoire.

- Lundi 8/3 – 20h30 :
documentaire On ne 

naît pas féministe, de 

Ludivine Tomasi. 

Message vidéo de 

l’adjointe S. Abchiche. 

- Mardi 9/3 - 17h30 :
conférence sur 

l’éducation à l’égalité 

par le centre Hubertine 

Auclert. 

- Samedi 13/3 - 17h :
Conférence en ligne sur 

l’invisibilisation, par 

Ophélie Latil. 

Inscriptions:

droitsdesfemmes@

mairie-champigny94.fr.

Sauf 8/3: p.amson@

mairie-champigny94.fr.

Du samedi 6/3 au samedi 
13/3 : consultation citoyenne 
pour attribuer le nom d’une 
femme illustre à la Maison 
pour tous du Bois-l’Abbé. 
Participez ! Coupon-réponse, 
en page 41 et sur les réseaux 
sociaux. 

Sur champigny94.fr : 

Accès aux évènements 

en ligne, infos, podcasts, 

livres (conseils des 

médiathèques et L’instant 

Lire) sur le thème de 

“l’empowerment”.

Le pouvoir d’agir

LAURENCE LASABLIÈRE, 31 ANS
GARDIENNE DE LA PAIX ET INTERVENANTE PRÉVENTION 
EN MILIEU SCOLAIRE PRIMAIRE ET SECONDAIRE

CLARISSE AGBEGNENOU, 28 ANS
JUDOKATE AU RSCC ET QUADRUPLE CHAMPIONNE DU MONDE DES -63 KG

LINDA LEUMASSI, 31 ANS
FONDATRICE ET GÉRANTE DE L’ÉPICERIE BIO “LA TERRE”,
INAUGURÉE MI-DÉCEMBRE 2020
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Dossier Biennale
de l’égalité

Sabrina 
Abchiche
Adjointe au maire 
chargée des Droits 
de la femme

Quel sens la Ville donne-t-elle à cette 

Biennale ?

Nous avons choisi de mettre 

à l’honneur l’émancipation et 

l’indépendance des femmes 

par “l’empowerment”. Elles 

osent et elles réussissent ! Nous 

proposerons un programme 

riche comprenant des initiatives 

en direction du public et du 

personnel communal. L’objectif 

est de sensibiliser, donner la 

parole, proposer des outils, pour 

lever les tabous et lutter contre les 

stéréotypes genrés à l’origine des 

inégalités entre les femmes et les 

a eu un effet “révélateur” des 

violences faites aux femmes. Dès le 

début du mandat, nous avons mis 

en œuvre plusieurs initiatives pour 

aider et les accompagner au mieux. 

Ce n’est qu’un début...

Le 8 mars, revenons sur 

l’histoire des droits des femmes, 

demandons-nous quelle société 

veut-on. Rien n’est acquis, le 

combat continue et nous sommes 

toutes et tous concernés !

« Depuis fi n octobre 2020, nous dirigeons ensemble le nouveau CTAD 
de Champigny. Nous avons terminé notre doctorat par un stage au 
Centre municipal de santé Ténine, encadré par le Docteur Villebrun. 
C’est lui qui, reconnaissant nos compétences, nous a proposé le 
poste. Outre notre mission de médecin, nous gérons au quotidien 
la vie du centre et participons à améliorer la coordination avec les 
autres professionnels de santé du Val-de-Marne. Notre motivation : 
améliorer les soins aux patients, faire avancer les choses ! »

* Centre territorial ambulatoire dédié à la Covid-19.

« Récemment, j’ai participé avec ma classe à la 
conception de l’exposition itinérante “Mieux vivre 
ensemble”. En français, en arts plastiques et en 
éducation morale et civique, nous nous sommes 
interrogés sur l’égalité femmes-hommes, en réalisant 
des dessins, des sculptures et des poèmes, et en 
débattant. J’étais très intéressée, ce sujet est essentiel 
mais on en parle peu. J’ai appris plein de choses, par 
exemple sur les inégalités professionnelles. J’ai pris 
conscience surtout que si petit à petit chacun fait un 
pas, l’égalité sera enfi n une réalité ! »

« Ancienne coordinatrice d’évènements dans un grand groupe 
et maman solo de deux adolescents, j’ai eu l’audace de 
me lancer seule dans ce projet dingue ! En tant que femme 
entrepreneure, on m’avait dit qu’on essayerait de me mettre 
des bâtons dans les roues mais je n’ai pas du tout ressenti de 
frein. Bien au contraire ! J’ai ouvert le CaTUfé  en septembre 
2019. Je suis vraiment fi ère d’avoir réussi à  créer un lieu 
hybride de convivialité et de partage qui restaure le lien entre 
les générations. Ç a m’émeut de voir les gens en repartir avec 
le sourire ! »

MARION CAMPANA ET ELODIE VIEIRA, 27 ANS
MÉDECINS AU CTAD* DE CHAMPIGNY

SALOMÉ PONZONI, 13 ANS
ELÈVE DE 5E AU COLLÈGE WILLY-RONIS 

FLORENCE CUENOUD, 43 ANS
FONDATRICE ET GÉ RANTE DU CATUFÉ  
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Budget
SERVICES PUBLICS
POUR TOUS

Médiathèque 
ESPACE DE SAVOIRS

année 2020!
BonneVŒUX
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Ouvert en septembre dernier au Maroc, ce lieu haut en couleurs de 308 m2 

occupe la place de l’ancien marché couvert et fait la part belle

à toutes les activités accessibles à tous.

CATUFÉ

Du jeu, mais pas que !

«J’ai eu le déclic en décembre 

2017, inspirée par ces 

endroits alternatifs tels Les Grands 

Voisins à Paris », raconte Florence 

Cuenoud, fondatrice du Catufé, 

« avec l’envie de faire interagir 

des univers différents », qu’elle 

souhaite “instagrammables”. De 

l’enthousiasme et de la ténacité, 

cette ex-coordinatrice d’événe-

ments en entreprise, n’en manque 

pas. Au Catufé, se côtoient café, 

espaces jeux, détente, travail. On 

y vient pour se rencontrer, prendre 

un verre, un snack (fait maison ou 

de qualité artisanale !), participer à 

un atelier : loisirs créatifs, détente, 

gym, apprentissages. Les meubles 

chinés, certains vintages, d’autres 

contemporains, donnent à l’en-

semble une fi ère allure. La déco-
ration a été entièrement pensée par 
une décoratrice campinoise, avec 

Florence pour qui il est important 

de faire travailler le local. « Même 

les graff ornant la Nexcape room 

sont campinois ! », souligne-elle. 

L’endroit est accessible aux per-

sonnes en situation de handicap 

(jeux pour les non-voyants par 

exemple). Ce soir de décembre, 

on y croise des parents et leurs 

enfants venus écouter un conte, des 

collégiens affairés studieusement à 

leurs devoirs, ou encore des yogis 

prêts à suivre à leur cours ! « Je 

viens ici en voisine, s’enthousiasme 

Marina, assistante maternelle, en 

train de siroter un bubble tea. J’ai 

eu connaissance du projet dès le 

début et je suis conquise ! Par 

l’ambiance, par l’accueil, tout ! »

Autour de l’espace central, on 

trouve une machine de réalité 

virtuelle 5D et la salle Artist’. En 

sus des ateliers, celle-ci peut être 

louée pour accueillir des événe-

ments privatifs, comme des fêtes 

d’anniversaires ou des réunions 

professionnelles. Car oui, ici on 

travaille aussi ! Séance de travail 

de la chambre de commerce du 

Val-de-Marne hier, coworking de 

deux créateurs d’une entreprise de 

paysagisme aujourd’hui… Et puis 

aussi, à venir, pour les prochaines 

vacances scolaires, des stages 

d’anglais pour la préparation aux 

épreuves de brevet ou bac ! 

NATHALIE BAUD PHOTO XAVIER CAMBERVEL

Animations

INFOSpratiques !
Mardi au samedi
13 bis rue Romain-Rolland ;
01 84 23 79 00 ; catufe.fr ;
facebook.com/catuf3/

Ici on fl âne
en dégustant aussi 

des pâtisseries
de qualité 

préparée par 
Florence Cuenoud. 

Elève de Pilates et yoga
Campinoise depuis 3 ans, 

j’ai connu l’endroit par la 

nounou de mon fi ls, une 
voisine. Je suis adepte 

du lieu et de tout ce qu’il 

permet ; pour rencontrer 

des gens et pour la qualité 

des cours de yoga et 

Pilates : nous ne sommes 

que 10 personnes maxi 

par groupe !

JANE, 32 ans
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Culture 
LANCEMENT DE LA 
SAISON 2019/2020

Forum
des sports et des
associations
ENSEMBLE !

Bonne rentrée !
DOSSIERScolarité
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Au départ, c’est l’envie de pro-

poser un lieu aux adolescents 

qui a donné à Florence Cuenoud 

l’idée du CaTUfé. La première 

graine était semée, il ne lui res-

son projet se précise - presque - 

tout seul. Les adolescents, oui, 

mais pourquoi pas les seniors, les 

actifs ayant besoin d’un lieu pour 

recevoir des clients ou travailler 

avec un haut débit Internet ? De 

pris forme, et propose après la 

mi septembre une palette variée 

d’activités. « J’ai choisi des auto-

entrepreneurs locaux pour animer 

les ateliers ; cette proximité a du 

sens dans mon projet », explique 

Florence Cuenoud, qui est éga-

lement reconnaissante à la Ville 

d’avoir soutenu son projet.

Difficile de présenter toutes 

les propositions, tant il y en a ! 

Commençons d’abord par le 

café ludique, joliment décoré de 

fauteuils en osier ou velours, et 

de tables multicolores. Ici, les 

papilles sont à la fête avec des 

pâtisseries, des jus de fruits bios 

et des cocktails originaux concoc-

tés par Florence Cuenoud, qui a 

aussi suivi un stage de barista, 

spécialiste des boissons à base 

de café. « Nous proposons même 

des cappuccinos vegan avec du 

lait de noisette ! » précise-t-elle. 

Mais bien sûr, le CaTUfé offre 

bien d‘autres services… A côté du 

bar à jeux, de la Nexcape room et 

d’une machine de réalité virtuelle 

5D - pour vivre d’incroyables 

expériences de descente en ski, 

deltaplane ou Grand 8 -, la salle 

Zénitude par exemple propose du 

yoga, du Pilates, de la sophrolo-

gie, et même des ateliers futurs 

papas ! Juste à côté, la salle Artist’ 

CATUFÉ

Un lieu multiple

Centre-ville-Musselburgh

Maroc Le 12 juin dernier, le CaTUfé fêtait 
en avant-première son lancement 

courant septembre. 

INFOSpratiques !
CaTUfé
Ouverture prévue le 20 septembre
13 bis rue Romain-Rolland ;
01 84 23 79 00 ; catufe.fr ;
facebook.com/catuf3/

Ateliers : entre 45 mn et 3h, de 14 à 
49 euros en fonction des activités
Nexcape room : escape game de 2 à 
5 joueurs - à partir de 12 ans avec 
un adulte, 16 ans seul. Entre 20 et 
34 euros par joueur en fonction du 
nombre
Réalité virtuelle : 5 euros les 
2/3 minutes, à partir de 10 ans

accueille quant à elle toutes sortes 

d’ateliers créatifs : art floral, art du 

papier, multimedia avec du codage 

informatique ou de la fabrication 

d’hologrammes… Sans oublier 

l’espace coworking ! Plus qu’une 

chose à faire : pousser la porte…

RÉSIDENCE AUTONOMIE
Travailler

sa mémoire

« Donnez du peps à vos neurones », 
c’est le nom de l’atelier Mémoire, 
proposé par la Ville et le Prif (Prévention 
retraite en Ile-de-France). Soit 10 
séances ludiques autour de la mémoire 
à destination des seniors campinois. 
Pour en savoir plus et s’inscrire, une 
conférence de présentation se tient 
mardi 24 septembre, à la résidence 
Talamoni, 3, rue du Beau-site. 
Renseignements : 01 48 81 28 84.

COMMERCE
Nouvelle boulangerie

Boul Tradi a ouvert en août au 36 rue 
Louis-Talamoni et propose des formules, 
avec sandwich, viennoiserie et boisson 
dès 5,50 euros. Le pain et les pâtisseries 
sont faits maison chaque jour. Jus 
d’orange pressé à 2 euros, expresso 
à 1 euro, à déguster aussi sur le petit 
comptoir ou une des trois tables. De 6h 
 à 22h sauf le vendredi. 01 70 25 40 04.

BORD DE MARNE
Circulations douces

La municipalité œuvre, avec un 
groupement d’usagers, à un projet 
d’aménagement pour assurer une 
liaison douce en belvédère sous le 
pont de Champigny. Elle reliera le quai 
Victor-Hugo à la promenade Camille-
Pissarro et participera à la pacification 
des cheminements, tout en contribuant 
à la préservation de la biodiversité en 
bord de Marne. Ce projet entre dans 
sa phase opérationnelle (désignation 
d’un maître d’œuvre, obtention des 
autorisations administratives, réalisation 
des travaux). A suivre !
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Conseil municipal 
des enfants
JEUNES DÉMOCRATES

DOSSIER Axe VDO

Concours jardins 
et balcons fleuris
FLEURISSEZ… 
PARTICIPEZ !

Mobilité, emploi... 
 et biodiversité
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: 

En ce mercredi après-midi 
de printemps, la tension est 

à son paroxysme dans la salle 
de Nexcape game du CaTUfé. 
« Bienvenue dans notre capsule 

temporelle ! Nous avons fait un 

bond dans le passé en 1920. Vous 

vous trouvez dans l’appartement 

d’Ariane de Pointis, une explo-

ratrice aventurière qui a mys-

térieusement disparu et laissé 

derrière elle de nombreux mys-

tères à résoudre », lance le maître 
du jeu aux participants. Malle de 
voyage, statuettes égyptiennes et 
bibelots d’époque… L’immersion 
est totale ! Sablier en main, c’est 
parti pour une heure de jeu ! 
« J’ai toujours eu une âme de 

détective. C’est pour ça que 

j’avais envie de proposer aux ados 

et adultes Campinois cet escape 

game, un jeu d’énigmes grandeur 

nature qui les plonge dans une 

enquête immersive », explique 
Florence CUENOUD, gérante du 
café ludique CaTUfé. Répartis en 
équipe de 2 à 5 joueurs, les par-

ticipants ont le choix entre deux 
scénarios avec un niveau difficile 
et intermédiaire. « Puzzles, casse-

têtes, labyrinthes… Pour gagner 

la partie, il faut se creuser les 

méninges pour résoudre une série 

d’énigmes ludiques sur le thème 

des vertus et péchés. L’occasion 

de mettre à profit et de mutuali-

ser les compétences de chaque 

joueur », poursuit-elle.
À la fin du temps imparti, le 
maître du jeu débriefe la partie 
pour expliquer les énigmes, reve-
nir sur les points forts de chacun 
et sur les éventuelles difficultés 
rencontrées. « Pour immortaliser 

et prolonger ce moment, nous leur 

offrons une photo souvenir et une 

partie de jeu de société pour se 

poser au café », ajoute Florence. 
Alors, prêts à relever le défi ?

CATUFÉ

Enquêtes grandeur nature

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
Vos élus à votre 
écoute 

Samedi 14 et dimanche 15 mai de 9h30 
à 12h30, venez rencontrer et échanger 
directement avec vos élus municipaux 
sur le marché du centre-ville. 
L’occasion d’aborder les engagements 
de la ville, sujets du quotidien – 
commerces, sécurité, propreté… - et 
grands projets de Champigny. Soyez 
au rendez-vous !

LIBRAIRIE
Rencontres auteurs

Après les contraintes liées au covid, 
l’équipe de la librairie L’Instant lire est 
ravie de vous inviter de nouveau à ses 
rencontres et dédicaces d’auteurs. Le 
14 avril dernier, elle a inauguré cette 
reprise en accueillant deux écrivains 
de polar français. Nicolas Lebel est 
venu présenté « La capture », suite 
du « Gibier » ; Olivier Norek, « Dans 
les brumes de Capelans », suite de 
sa trilogie du 93. Pour connaitre les 
prochains invités, rendez-vous sur 
linstantlire.com. 01 45 16 90 88.  
11, rue Albert-Thomas. 

Maroc

Centre

INFOSpratiques !
13 bis rue Romain-Rolland, à partir de 12 ans 
accompagné, sinon dès 16 ans, 2 (68 €) -  
5 joueurs (100 €), mercredi-vendredi(14h-
20h), samedi (11h-20h), réservation : catufe.
fr/nexcape-game ou 01 84 23 79 00. 

Le compte à rebours est lancé…  
Les joueurs ont une heure  
pour résoudre l’enquête.

« J’ai déjà fait plus d’une 
vingtaine d’escape games.  
J’ai testé celui-ci avec ma 
compagne. J’ai beaucoup 
aimé la qualité des décors 
et le scénario. Je le 
recommande à 100% ! »

CHARLES TILLY, 
33 ans, quartier de Cœuilly
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