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édito
Malgré la crise que connaît la France depuis
plusieurs mois, le Sénat continue à exercer son
rôle dans le respect de la Constitution. Seconde
Chambre, avec l’Assemblée, nous contrôlons
l’action du gouvernement, nous votons les lois
pour réformer notre pays et nous représentons
nos territoires, dont certains hélas se sentent
trop souvent abandonnés des pouvoirs publics.
Fort de la confiance du Président du Sénat, de
la majorité sénatoriale et de mes collègues
de la Commission, je mets toute mon énergie
à exercer les importantes responsabilités qui
m’ont été confiées. Représenter notre Sénat
dans toutes les occasions où le rayonnement
international de la France est en jeu, apporter
à nos soldats le soutien parlementaire dans les
missions périlleuses qu’ils assurent, et faire en
sorte que notre diplomatie et nos forces armées

bénéficient des moyens nécessaires, voilà ma
feuille de route.
Ces quelques pages sont le compte-rendu, très
partiel, de mon mandat au cours des derniers
mois.
Mais je suis aussi élu du Val-de-Marne, ce
département de la région parisienne dont les
atouts, mais aussi les difficultés, mobilisent
mon engagement. Puissent ces quelques pages
témoigner de l’utilité d’un parlementaire au
service de ses concitoyens, au service de notre
pays.
Quels que soient nos difficultés actuelles, la
France est une grande Nation, respectée et
attendue dans le monde entier. De toutes mes
forces, je souhaite être à la hauteur du mandat
que vous m’avez confié.

Christian CAMBON

Suivez mon activité parlementaire et mon agenda :
https://christian-cambon.fr

senateur.christian.cambon

@ChCambon

Défense et forces armées
Au Sénat

Entretien avec la Ministre
des Armées
La ministre des Armées, Florence Parly, a tenu à venir présenter le budget des
Armées 2019 à Christian Cambon dans son bureau au Sénat. À compter de 2019, ce
sont 35,9 milliards d’euros de crédits, un montant sans précédent, qui amorceront
la remontée en puissance opérationnelle des Forces armées.

Coopération parlementaire
franco-allemande en matière de Défense
Porter ensemble le projet d’Europe de la
Défense, c’était le thème de la rencontre
Assemblée nationale/Sénat et Députés
du Bundestag Allemand qui s’est tenue
au Sénat. « Alors que les défis du terrorisme et la montée des États-puissance
mettent en péril l’unité de l’Europe et sa
sécurité, nous réaffirmons ensemble

notre volonté de construire une Europe
de la Défense plus indépendante. La
coopération entre nos armées et nos
industries de défense est une nécessité
absolue. Nos Parlements respectifs sont
parties prenantes de ce grand défi » a
indiqué Christian Cambon au cours de
son intervention.

Nous réaffirmons ensemble notre volonté de construire
une Europe de la Défense plus indépendante.

avec nos
industriels

Au siège de SAFRAN à Gennevilliers
avec les ministres française et
allemande des Armées pour la
signature du partenariat francoallemand entre SAFRAN et MTU.
« Ces deux entreprises d’excellence
vont réaliser ensemble le
turboréacteur qui équipera le futur
avion de combat franco-allemand.
L’Europe de la Défense avance ! »
a indiqué le sénateur au terme de
cette visite.
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Échanges avec les Chefs d’État-Major
Dans le cadre de ses responsabilités à la tête de la Commission des
Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, le sénateur
entretient des rapports réguliers avec le Chef d’État-major des Armées et
les Chefs d’États-majors des trois Armes.

› Avec le Général d’armée François

Lecointre, Chef d’État-major des armées.

› Avec le Général Jean-Pierre Bosser,
Chef d’État-major de l’Armée de Terre.

› Avec le Général Philippe Lavigne, Chef

› Avec l’Amiral Christophe Prazuck, Chef

d’État-major de l’Armée de l’Air.

d’État-major de la Marine.

Sur le terrain
Pour manifester sa solidarité avec les forces armées, Christian Cambon se rend régulièrement
sur les bases militaires des trois armes.

En france
• À bord du

Charles de Gaulle

› À la tête d’une délégation de sénateurs de la commission
des Affaires étrangères et de la Défense à bord du porteavions Charles de Gaulle, avant son appareillage vers
l’Océan Indien. Une occasion d’apporter son soutien aux
2 000 marins qui représentent la France et veillent sur sa sécurité. Il était également à bord lors de la visite officielle du
Président de la République.
• Au camp militaire de Toulouse-Francazal

La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces
armées sur le Charles de Gaulle

Assemblée Parlementaire
de l’oTAN

› À l’occasion des voeux du Président de la République aux

Armées au camp militaire de Toulouse-Francazal au siège de
la 2e Brigade Aéroportée, Christian Cambon a rencontré les
paras, extrêmement bien entraînés et capables d’être projetés
sur tous les continents en moins d’une journée. La France est le
seul pays au monde à pouvoir parachuter aussi les matériels
roulants d’intervention.

› La délégation avec les deux
Ambassadrices de France.

Membre de l’Assemblée
Parlementaire de l’OTAN,
Christian Cambon est devenu
en 2019 Chef de la délégation
française. L’équipe France
s’est exprimée dans
les débats à Bruxelles, en
présence de Nancy Pelosi,
Présidente de la Chambre des
Représentants des États-Unis.

EN OPéRATIONS extérieures (OPEX)
• Soutien aux soldats français de la FINUL à la frontière
libano-israélienne

• Au Tchad aux côtés des militaires pour célébrer Noël

En mission au Sud Liban sur la frontière libano-israélienne,
le sénateur a souhaité encourager le travail exemplaire des
soldats français au sein de la FINUL. Grâce à eux, les armes
se sont tues le long de la « Blue Line ». Mais la paix reste
bien fragile.

Au Tchad, avec le Président de la République, pour le
dîner de Noël avec les 1 200 soldats français en opérations
extérieures où chaque jour, ils exposent leur vie pour la
sécurité des français, en combattant le terrorisme.
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Défense et forces armées
focus
Entretien avec le
Président Sarkozy

› Très honoré et fier d’être reçu, en tête
à tête, par le Président Nicolas Sarkozy
pour évoquer avec lui la situation
internationale et le rayonnement de la
France dans le monde.

Quelle chance de
pouvoir m’appuyer sur son
expérience incomparable
pour exercer au mieux mes
responsabilités de Président
de la Commission des
Affaires étrangères et de la
Défense du Sénat !

Rencontre
avec le Ministre
des Affaires
étrangères
d’Irlande et de
son Ambassadrice

› Christian Cambon avec Michel Herbillon,
Député de sa circonscription, Vice-président
de la commission des Affaires étrangères
de l’Assemblée, aux côtés du Ministre
des Affaires étrangères d’Irlande et de
son Ambassadrice à Paris.
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Accueil du premier Airbus 330
Phoenix au sein de l’armée de l’air
À Istres sur la base aérienne avec la
ministre des Armées pour accueillir le
premier Airbus 330 Phoenix. C’est une
nouvelle génération d’avion militaire
ravitailleur et de transport : 40 tonnes
de carburant emportées à 7 000 km
pour ravitailler en vol les chasseurs
français, 270 passagers sur 10 000 km
sans escale, avion hôpital ou gros porteur de matériel. « C’est le début de la
remontée en puissance opérationnelle
de nos armées. Fier d’assister à cette
cérémonie ! » a précisé le sénateur.

missions extérieures (visites d’état)

Christian Cambon a effectué plusieurs déplacements officiels.

• Au Saint-Siège
Reçu par S.S le Pape
François.

• Au Liban

• En Irak

Accueilli par le Président de la République
du Liban, le Général Michel Aoun.

Présent à l’audience de M. Barham Saleh,
Président de la République.

• En Jordanie

• Au Kurdistan

Avec Jean-Yves Le Drian, Ministre des
Affaires étrangères, reçus par S.M. le Roi
Abdallah II de Jordanie.

Audience exceptionnelle avec le leader
historique du Kurdistan, le Président
Massoud Barzani.

Affaires étrangères et coopération
visite du camp de réfugiés syriens d’ El Azzieh
Au Liban, Christian Cambon a reçu un
accueil chaleureux au camp de réfugiés
syriens d’ El Azzieh. Au Liban, ils sont
1,5 million pour une population de 4,5 millions. « Ils vivent avec moins de 100 dollars
par mois mais ne demandent pas à venir
en Europe. » explique le sénateur. Dans le
regard d’une petite fille dont le père est
mort sous les bombes, il a simplement
observé son espérance de pouvoir rentrer
un jour dans son pays et y vivre en paix.

Rencontre avec
les associations
Yézidies

Puissions-nous un jour leur permettre de rentrer
dans leur pays en paix…

Soutien aux Instituts Français
Arrivé à Erbil au Kurdistan avec
le Ministre Le Drian, le sénateur a
rencontré les associations Yézidies.
Les femmes ont été forcées
à l’esclavage sexuel par Daesh,
les hommes ont été massacrés.
« Ces associations font un travail
magnifique, y compris en rachetant
les femmes et les enfants à leurs
bourreaux… La France mobilisée pour
les aider à retrouver une vie libre
en sécurité, et faire libérer les 3 000
femmes encore esclaves en Syrie.
Témoignages terribles à entendre… »
a indiqué le sénateur.

Inauguration
du TGV TangerRabat avec le roi

Présent à Tanger puis à Rabat pour l’inauguration de la 1ère ligne du TGV marocain,
350 km/h, en présence du Roi et du
Président de la République.

L’enseignement du français ne cesse
de diminuer en Europe au profit de l’anglais et aussi… de l’espagnol. Pourtant,
l’Institut Français de Vienne en Autriche
multiplie les activités d’enseignement et
de diffusion de la culture française, sous
l’impulsion du Professeur J-P Gougeon,
conseiller culturel de l’ambassade que
le sénateur est allé rencontrer.

Financement de projets d’eau potable
Christian Cambon a présidé
la Commission Solidarité du
Syndicat des eaux d’Île-deFrance qui va de nouveau
financer des projets d’eau
potable en Afrique, à Haïti, au
Laos et à Madagascar. « Donner
à ces populations les moyens
de vivre sur place, c’est leur
éviter aussi de rejoindre les
routes de l’immigration. Grâce à
une contribution d’UN euro par
famille francilienne et par an, le
Sedif a donné de l’eau potable à
près de 5 millions d’Africains et
d’Asiatiques démunis dans
le monde » a expliqué le
sénateur.
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Affaires étrangères et Coopération
Au Sénat

Entretiens avec des dirigeants étrangers
et des Ambassadeurs
Au service du rayonnement de la France, Christian Cambon reçoit au nom du Président Larcher ou à ses côtés, les
Ambassadeurs accrédités à Paris, les Ministres de passage ou les Présidents d’assemblées parlementaires.

Chaque réunion est longuement préparée afin d’évoquer la situation du pays hôte et
les coopérations que nous développons ensemble.
• Les Ambassadeurs

›

Ambassadrice
des États-Unis
S.E. Mme Jamie D.
McCourt

› Ambassadeur

› Ambassadeur

› Ambassadeur

de Russie
S.E. Alexeï
MECHKOV

de turquie
S.E. Monsieur Ismail
HAKKI MUSA

du maroc
S.E. Chakib
BENMOUSSA

Ambassadrice
d’Italie
S.E. Teresa
CASTALDO

›

› Ambassadeur

› Ambassadeur

› Ambassadeur

› Ambassadeur

› Ambassadrice

› Ambassadeur

› Ambassadeur

de chine
S.E. Jun ZHAI

de macédoine
S.E. Mme Jadrenka
CHAUSHEVKA
DIMOV

de grande
bretagne
S.E. Lord Edward
Llewellyn

de slovaquie
S.E. Igor
Slobodník

du qatar
S.E. Cheikh Ali bin
Jassim Al Thani

d’allemagne
S.E. Nickolaus
Meyer-Landrut

du mexique
S.E. Juan Manuel
GOMES ROBLEDO

›

Ambassadeur
d’espagne
S.E. Fernando
CARDERERA SOLER

› Ambassadeur
de bulgarie
S.E. Anguel
Tcholakov

› Ambassadeur
d’UkrainE
S.E. Oleg
Shamshu
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› Invité d’honneur du déjeuner des Ambassadeurs S.E. Luca NICULESCU
(Roumanie), Alar STREIMANN (Estonie), Andrej SLAPNICAR (Slovénie), Veronika
WAND-DANIELSSON (Suède), Pantelakis ELIADES (Chypre), Michael LINHART
(Autriche) et Teemu TANNER (Finlande).

• Les Dirigeants étrangers

› Le Président de

› Le Secrétaire

› Le Président du

› Le Président

› Le Président de
la République
d’Azerbaïdjan
Ilham ALIEV

› Le Premier

Ministre
de Palestine
Rami HAMDALLAH

› Le Président

› Le Directeur

› Le Président du

› Le Président du

› Le Chef du

› Le Chef du

› Le Ministre

› Le Président

› Le Président

la République
d’Ouzbékistan
Chavkat
Miromonovitch
MIRZIYOÏEV

du Parlement
d’Égypte
Ali ABDEL AAL

du Sénat de
ThaÏlande
Pornpeth
WICHITCHOLCHAI

Sénat de Côte
d’Ivoire Jeannot
AHOUSSOUKOUADIO

d’Etat auprès du
Premier ministre
au JApon
Takao OCHI

Général Adjoint
des NationsUnies Jean-Pierre
LACROIX

Général du
Ministère
israélien du
Renseignement
Chagai TZURIEL
Gouvernement
Afghan
Dr. Abdullah
ABDULLAH

du Sénat
du CongoBrazzavilLE
Pierre NGOLO

Burkina Faso
Roch Marc
KABORE

Sénat d’Indonésie
Oesman SAPTA
ODANG

Gouvernement
marocain
Saaddine
EL OTMANI

du Conseil de la
République de
Biélorussie
Mikhail
Myasnikovich

suivi du brexit
Le Brexit

est une véritable catastrophe pour l’Europe et la

Grande-Bretagne. Afin d’en
mesurer les conséquences et de préparer la France à cette échéance, le Sénat a constitué un
groupe de suivi, co-présidé par le sénateur Jean-Bizet, Président de la commission des Affaires
Européennes du Sénat et Christian Cambon.
• Irlande : Les conséquences inquiétantes du Brexit
À Dublin pour rencontrer ses collègues irlandais afin de mesurer ensemble
les conséquences très inquiétantes du Brexit. Ils se sont rendus sur la
frontière entre l’Irlande et l’Ulster où personne ici ne veut le rétablissement
des frontières mais les partisans du Brexit refusent aussi l’union douanière !

• Réunion de travail à la Chambre des Lords
Avec une délégation de Sénateurs à Londres pour une matinée de travail
à la Chambre des Lords. Ils ont abordé la coopération franco-britannique
dans le domaine de la Défense.

• Entretien avec Michel Barnier, Négociateur européen
Christian Cambon était honoré d’accueillir au Sénat Michel Barnier, le
négociateur européen, venu faire le point sur le Brexit au lendemain du
Conseil européen de Bruxelles.
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Val-de-Marne
Les conseils municipaux accueillis au Sénat

Christian Cambon a reçu au Sénat les conseils municipaux de Charenton-le-Pont avec leur maire Hervé Gicquel,
Saint-Mandé et le maire Patrick Beaudouin, l’Haÿ-Les-Roses et leur maire Vincent Jeanbrun, Bry-sur-Marne et leur maire
Jean-Pierre Spilbauer, Thiais et le maire Richard Dell’Agnola et les élus de Maisons-Alfort autour de leur maire Olivier
Capitanio. L’occasion d’accueillir aussi le député Michel Herbillon et de lui remettre la médaille d’or du Sénat.

Discussions passionnantes sur la politique étrangère et de la défense mais aussi échanges sur
le travail des équipes municipales.

›

Le conseil municipal de Charenton-le-Pont

›

Le conseil municipal de Saint-Mandé

›

Le conseil municipal de Thiais

›

Le conseil municipal de Bry-sur-Marne

Soutien aux élus minoritaires

Lancement du mouvement
Ivry Autrement
›

›

Le conseil municipal de L’Haÿ-Les-Roses

Le conseil municipal de Maisons-Alfort
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À l’invitation de Sébastien Bouillaud, Conseiller municipal
d’opposition d’Ivry, Christian Cambon a participé au lancement de son mouvement, Ivry Autrement, en présence de
nombreux élus du Val-de-Marne.

Sécurité

Menace sur les lignes 15
du Grand Paris

Non à de nouvelles prisons
dans le Val-de-Marne

Le Président du directoire de la Société du Grand Paris (SGP)
a annoncé la remise en cause de l’interconnexion à Champigny de deux lignes du futur métro. Cette remise en question menace la réalisation de la ligne 15 avant 2030. Christian
Cambon a interpellé la ministre des Transports afin que le
Gouvernement rassure les usagers sur la réalisation intégrale
de la ligne 15 Est, conformément aux engagements pris.
La question écrite, en attente de réponse du ministère, est
consultable sur le site senat.fr.

Le gouvernement a manifesté l’intention d’implanter des nouvelles
prisons à Limeil-Brévannes, à Noiseau et à Choisy-le-Roi. De manière unanime, les élus de toutes
tendances se sont mobilisés pour
s’opposer à ces projets. Le Val-deMarne accueille déjà sur son territoire la prison de Fresnes dont
l’état de vétusté nécessiterait une
importante rénovation. Le sénateur s’est immédiatement solidarisé avec les maires de Limeil et
Noiseau. À cette fin, il a reçu
dans son bureau au Sénat Madame Belloubet, garde des
Sceaux, pour l’informer des obstacles à ces projets. Il a invité la
ministre à se rendre sur place pour rencontrer les maires.

Le « Sénat en Marne » vicechampion de France cadet
« C’était ma dernière dotation d’action parlementaire ! »
explique Christian Cambon. Ce magnifique Quatre de
couple, Sénat en Marne, qu’il a offert au Club d’Aviron
de Joinville-le-Pont a permis à ces quatre jeunes de
gagner le titre prestigieux de vice-champions de France
cadets. Le sénateur est fier de ce beau résultat et triste
que ces aides parlementaires aient été supprimées par
l’actuel gouvernement alors qu’elles aidaient à financer
de beaux projets communaux et associatifs.

©mairie Limeil

Environnement

Nos communes ont besoin
d’équipements collectifs, d’emplois et
d’environnement plutôt que de prisons !

Inauguration du poste de
police municipale de Villejuif
« Le maire de Villejuif, Franck Le Bohellec, a mis en place des
mesures courageuses qui vont apporter plus de sécurité aux
habitants » explique Christian Cambon lors de l’inauguration du
poste de police en présence de Valérie Pécresse, Présidente de
la région Ile-de-France.

destruction des nids de
frelons : le ministre répond
Le frelon asiatique est responsable de dégâts considérables.
Les mairies se trouvent confrontées à la prise en charge du
coût de la destruction des nids, notamment sur des propriétés
privées.Christian Cambon a alerté le ministère de la Transition
écologique qui lui a répondu qu’aucune mesure obligatoire ne
pouvait être imposée pour la prise en charge de ces destructions car l’insecte asiatique ne présente pas un danger supérieur par rapport aux frelons européens, guêpes… Par conséquent, l’espèce n’est pas réglementée au titre des espèces
nuisibles pour la santé humaine au niveau du ministère de la
Santé et des Solidarités. Les maires apprécieront la réponse !

Audience solennelle
Présent à l’audience solennelle du Tribunal de Grande Instance de Créteil. L’occasion pour le sénateur de renouveler sa
confiance aux magistrats, garants du respect de la loi et de la
sécurité des Français.

P9
lettre d’information - Avril 2019

Val-de-Marne
focus

Solidarité/Santé

Handi-Valide à joinville

Le 11e Handi-Valide organisé par la ville de Joinville-le-Pont
donne, grâce au sport, beaucoup d’espoir à ceux que la vie n’a
pas épargnés. Le sénateur a apporté son soutien à Chantal
Allain, Maire-adjointe, en charge de cette manifestation qui
était aux côtés du Maire, Olivier Dosne.

Campus Cancer à Villejuif
Christian Cambon était à Villejuif avec Valérie Pécresse, pour
soutenir le lancement de Campus Cancer, pôle d’excellence
européenne. Ce « cluster » va réunir, autour de l’institut Gustave Roussy, les médecins, les chercheurs mais aussi toutes
les startups qui vont unir leurs efforts pour combattre le cancer. Bravo au Maire Franck Le Bohellec qui a transformé sa
ville en misant sur les atouts de ce territoire !

Téléthon à Saint-Maurice
Le sénateur est venu soutenir la cause du Téléthon de SaintMaurice, qui rassemble tant de bonnes volontés, de générosité
autour de la lutte contre les myopathies. « Une belle réponse aux
casseurs qui abîment notre pays sans apporter de solutions aux
souffrances de nos concitoyens… » a-t-il indiqué.

› Ils viennent d’être élus à
d’importantes responsabilités
politiques dans le
Val-de-Marne. Christian
Cambon était heureux
d’accueillir au Sénat
Olivier Capitanio, Maire
de Maisons-Alfort, Président
du Groupe LR au Conseil
départemental du Val-de-Marne et Paul Bazin, Conseiller
départemental, Maire-adjoint du Perreux-sur-Marne.
›

Christian Cambon siège
au Conseil de la Métropole
du Grand Paris. Elle regroupe
la ville de Paris et les
130 communes des trois
départements de la petite
couronne. Ici, en séance aux
côtés de Didier Gonzales,
Maire de Villeneuve-le-Roi et
de Vincent Jeanbrun, Maire de L’Haÿ-les-Roses, tous deux
conseillers régionaux.

› Au Conseil national LR
à Lyon, pour préparer les
élections européennes avec
des Conseillers nationaux
du Val-de-Marne.

Salon des métiers d’art
à Marolles-en-Brie

Le plateau briard

Fête de la Saint-Leu à Périgny-surYerres
Comme chaque année, la fête de
la Saint-Leu à Périgny-sur-Yerres
a permis à Christian Cambon de
retrouver ses amis élus du Plateau Briard dans une ambiance
festive et très ensoleillée. « La
plus petite commune du Val-deMarne nous offre une fois de plus l’exemple de son combat pour
un environnement sauvegardé » indique le sénateur. Il a remercié son ami le Maire, Georges Urlacher et son équipe municipale.
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Le traditionnel salon des Métiers d’Art du Plateau Briard de
Marolles-en-Brie a célébré son 20e anniversaire en présence des
Maires, Sylvie Gérinte de Marolles-en-Brie, Georges Urlacher de
Périgny-sur-Yerres, Gérard Guille de Villecresnes, Jean-Claude
Perrault de Mandres-les-Roses « un véritable plaisir de retrouver
cette équipe qui sait se battre pour préserver la qualité de vie du
Plateau Briard » a précisé le sénateur.

Anciens combattants

Cérémonie des vœux

48e congrès de l’Union des
Anciens Combattants
Aux côtés de Michel Herbillon, Député du Val-de-Marne,
Olivier Capitanio, Maire de Maisons-Alfort, Catherine Primevert, Conseillère régionale d’Ile-de-France et des Conseillers
départementaux, Mary-France Parrain et Emmanuelle Gilles
de La Londe pour ce recueillir devant le monument aux morts
de Maisons-Alfort à l’occasion du 48e congrès de l’Union
Nationale des Combattants. Le sénateur a souhaité témoigner son soutien à ces associations qui portent la mémoire
de ces femmes et de ces hommes qui ont fait le sacrifice de
leur vie pour la patrie.

Vœux des Maires du Val-de-Marne
Tout au long du mois de janvier, Christian Cambon a rencontré les élus Val-de-Marnais dans le cadre des cérémonies de
vœux des Maires. Il a été présent à 23 cérémonies sans oublier
les galettes des rois des élus minoritaires. Ici, aux voeux de
Marie-Carole Ciuntu, Maire de Sucy-en-Brie, Vice-présidente
de la Région, avec Igor Semo, Maire de Saint-Maurice et
Laurent Jeanne, conseiller municipal d’opposition de Champigny et Conseiller régional d’Ile-de-France.

Voeux aux Anciens combattants

À la réception des voeux aux Anciens combattants organisée
à Charenton avec le maire, H. Gicquel, le député M. Herbillon,
le maire de Saint-Maurice, I. Semo et les maires-adjoints en
charge des commémorations à Saint-Maurice et Charenton,
M. Budakci et J-M Boccara.

cérémonie/hommage

Hommage aux 14 gendarmes
décédés en 2018
« Souvenons-nous du sacrifice de ces hommes qui ont donné
leur vie pour notre sécurité, au service de la France. » a
souligné Christian Cambon présent aux deux émouvantes
cérémonies en hommage aux 14 gendarmes décédés en
2018. Le matin dans la cour d’Honneur des Invalides, puis
l’après-midi, à Maisons-Alfort au siège de la région de
gendarmerie d’Île-de-France.

Hommage au pompier tué à
Villeneuve-Saint-Georges
À la caserne Champerret pour l’hommage national au
Caporal Geoffroy Henry, ce jeune pompier de 27 ans,
père d’un bébé de 2 mois, lâchement assassiné par un
déséquilibré à Villeneuve-Saint-Georges, à qui il venait
porter secours. Émotion, tristesse et colère, « Notre
engagement à tous : qu’il ne soit pas mort pour rien. Plus
jamais cela ! » précise le sénateur. Il était également avec
les ministres de l’Intérieur et des Armées au siège de la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris à Chevilly-Larue
pour lui rendre hommage.
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Ils ont visité le Sénat

Christian Cambon est toujours enthousiaste d’accueillir au Sénat les conseils municipaux des enfants, les écoles et d’autres groupes
de visiteurs pour leurs faire découvrir l’histoire du Palais du Luxembourg mais aussi mieux comprendre le travail d’un parlementaire.

Toujours un véritable plaisir de présenter le travail parlementaire de
ma commission, la salle des conférences, la bibliothèque et l’hémicycle où nous siégeons.

› L’Institut Saint Thomas de Villeneuve de
Bry-sur-Marne

› Le collège Jules Ferry de Joinville-lePont

› Les seniors de Sucy-en-Brie

› Le Conseil Municipal des Enfants du
Plessis-Trévise

› Une délégation de l’Etat-Major des
Armées

› Le Conseil Municipal des Jeunes du
Sucy-en-Brie

› L’école Pasteur de Charenton

› Le Conseil Municipal des Enfants de
Limeil-Brévannes

› Le Conseil Municipal des Jeunes de Bry

contact
Christian Cambon
Tél : 01 42 34 37 22
Mail : c.cambon@senat.fr
Palais du Luxembourg
15 rue de Vaugirard - 75006 Paris

https://christian-cambon.fr

› L’association des Amis de la gendarmerie

de Maisons-Alfort

› L’école Gravelle de Saint-Maurice
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