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Martine Robert détient peut-être un 
record qui mériterait une palme 
de fidélité : Elle a exercé toute sa 

vie professionnelle au même endroit, 
pendant 38 ans. Elle est en effet arrivée 
à Champfleury au cours de l’été 1983… 
Les lieux n’affichaient pas encore l’en-
seigne E.Leclerc. Les bâtiments n’avaient 
pas la même allure. Mais c’était là, dans 
le même espace géographique qu’au-
jourd’hui. 
Elle était encore toute jeune, native de 
Fismes, fille d’un employé de la SNCF, 
et fraichement mariée à un mécanicien 
spécialisé dans la motoculture, lors-

qu’elle est arrivée aux Galeries Modernes 
de Reims qui deviendront les Galerie La-
fayette en s’installant en centre-ville. Le 
magasin de Champfleury est alors dédié 
aux meubles, aux luminaires et à l'élec-
troménager. Lorsque l’enseigne change 
de main, Martine change d’employeur 
mais reste au rayon luminaire qui était le 
sien. 
Pourtant, lors de la restructuration de 
l’entreprise, Martine Robert devient hô-
tesse de caisse. “J’ai tout de suite bien 
aimé cette reconversion. Le contact avec 
la clientèle, les liens qui parfois se tissent 
entre l'hôtesse et son client, les atten-
tions, les mots aimables… j’ai trouvé ça 
très bien. Je suis d’une nature gaie, j’ai le 
sourire facile, j’aime le contact et ça passe 
bien avec les clients. Je n’ai que très rare-
ment eu un problème. Surtout depuis que 
le paiement par carte s’est développé. “ 
En fait, avoue en riant, Martine, je n’aime 
pas toucher l’argent liquide. Je n’aime 
pas manipuler les billets. Je suis plutôt 
nerveuse, et ça m’angoisse car j’ai peur 
de me tromper en rendant la monnaie. Si-
non, je suis très heureuse en caisse”
Son plus mauvais souvenir, c’est bien sûr 
les premiers jours du Covid, ce monde qui 
prenait les rayons d’assaut, les longues 
files aux caisses, l’ambiance effrayante… 
“Mais ça n’a pas duré trop longtemps 
pour moi car j’ai été absente de mars à 
mai.”

“Depuis janvier 2021, je suis en retraite 
progressive. Je fais moins d’heures en 
caisse. J’apprends peu à peu à vivre 
sans venir à Champfleury, ce qui n’est 
pas simple. Mais je passe plus de temps 
à m’occuper de ma maison, mes fleurs, 
mon jardin, mon petit fils. Je fais de la 
marche à pied. C’est bien car j’aime aller 
à la montagne. C’est ce que nous faisions 
avec mon mari lors de nos vacances. 
Bientôt, on aura encore plus de temps 
pour ça”.
Et Martine pose le regard sur sa caisse. 
“Par rapport aux anciennes caisses, le 
travail est resté le même. Mais ces nou-
velles caisses sont vraiment différentes, 
beaucoup plus confortables. J’ai toujours 
travaillé vers le haut de la ligne, pas trop 
loin de l’accueil, à l’entrée n°1. Et encore 
ce regard nostalgique sur sa caisse : “En-
fin … je n’en aurai pas profité longtemps… 
Ca va me manquer !”

Les travaux touchent à leurs 
fins. Il est temps maintenant 
de relever la tête, de 

souffler un peu, de regarder le 
travail accompli, et même de se 
retourner pour être certain de ne 
rien manquer. C’est le temps des 
découvertes et de s’acclimater 
à un nouveau compagnon de vie. 
C’est le cas pour les salariés qui 
ont à se glisser dans un nouvel 
outil qui doit leur apporter de 
meilleures conditions de travail, 
et ça l’est aussi pour tous nos 
clients qui vont pouvoir trouver 
leurs repères sans l’embarras 
des travaux en cours, et profiter 
des aménagements pensés pour 
eux. En prendre possession. La 
rénovation du magasin, ce n’est 
pas le changement d’un mobilier 
ou d’un carrelage pour un autre. 
C’est un nouveau cadre de vie, 
une nouvelle manière de faire ses 
courses, un bien être supérieur 
qui est proposé. Décembre sera le 
mois des détails de finition, de la 
décoration, de l’embellie générale. 
Avant que les espaces “consommer 
sur place” s’offrent à tous : le 
Salon de Thé, l’Espace Burgers, 
Le Stand Italien, et le Sushis shop, 
les haltes de demain qui seront 
autant de lieux de convivialité et 
de rencontres. Nous avons fait ce 
magasin, mais c’est vous tous qui 
lui donnerez la vie.

  Wenceslas Fandre

Edito Express
Le temps des découvertes
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Toute une vie à Champfleury

Inauguration Shunt 

Le Shunt du Rond-Point de Cham-
pfleury mis en service en juillet der-
nier a été officiellement inauguré 

le 16 novembre par Christian Bruyen, 
Président du Département de la Marne, 
Le sous-préfet Jacques Lucbereilh, Ca-
therine Vautrin, Présidente du Grand 
Reims, et Alain Hirault, Maire de Cham-
pfleury qui pour la circonstance étaient 
reçus au E.Leclerc de Champfleury. La 
construction de ce pont de 500m de long 
permet d’éviter le rond-point aux véhi-
cules en provenance de la route d’Eper-
nay se dirigeant vers Reims. Il s’intégrait 

dans les autres aménagements de la 
D951 qui permettaient de fluidifier la 
circulation entre Reims et Epernay. L’in-
vestissement était lourd, mais le résultat 
probant : depuis que le shunt est là, les 
embouteillages du rond-point ont dispa-
ru.

Vous avez du talent ! Un nouveau Drive Relais, 
comparable trait pour trait à son 
“voisin” de Cormontreuil, embellit 

désormais l’horizon du E.Leclerc de 
Champfleury. Il a pris le large, à la 
croisée des chemins de Chalons en 
Champagne et des Ardennes, sur la 
colline de la Croix Blandin, à côté du 
B&B, d’où il domine toute la vallée de la 
Cité de l’Automobile. Il s’est donné pour 
challenges de proposer le savoir-faire et 
l’esprit E.Leclerc Drive sur cette partie 
de Reims et de promouvoir et valoriser 
les producteurs de la région. 
Après les Drives Relais du centre-ville de 
Reims, rue de l’Université en février 2019, 
et rue des Elus, un an plus tard en février 
2020, et celui de Cormontreuil, dans la 
foulée en juillet 2020, voici celui de la 
Croix Blandin, qui a ouvert ses portes 
le 23 novembre dernier. Le quatrième 
de la fratrie est typiquement dans la 
ligne esthétique de ses aînés. Sur ses 
250 mètres carrés, l’environnement a 
conservé ses couleurs mélange de bois 
chêne clair et foncé, le mobilier, ses box 
de réception, son coin détente et son 
comptoir pour déguster un café. Dans 
l’esprit, la seule nouveauté est ce grand 
présentoir à casiers dédié aux produits 
locaux au-dessus duquel flottent des 
pancartes qui, comme des ex-voto, 
remercient les artisans des Alliances 
Locales.
Pour ce qui est du fonctionnement, ce 
Drive Relais est également fidèle à la 
méthode qui a fait ses preuves et le succès 
des Drives E.Leclerc : commande sur 
internet, livraison de ladite commande 1 
heure plus tard par la société marnaise 
Atommarket, partenaire depuis plus 
de six ans et retrait au Drive par le 
client qui n’aura aucun mal à trouver 
une place pour garer sa voiture tant le 

parking est vaste. La différence est le 
fonctionnement interne. Alors que les 
trois autres drives sont livrés par le Drive 
de Jean Jaurès, celui de la Croix Blandin, 
et c’est le premier, est livré par le Drive 
de Champfleury. Cinq personnes ont été 
recrutées à temps complet pour assurer 
cette nouvelle mission. 
Au Drive, l’accueil des clients, de 8h00 
à 20h00, a été confié à deux jeunes 
femmes qui travaillaient déjà pour le 
Drive de Champfleury et qui, donc, ont 
en ce domaine, une expérience qui a été 
appréciée et reconnue. Une troisième 
est en cours de formation pour assurer 
la relève lors des congés par exemple. 
Estelle Doucet, 22 ans, est chez E.Leclerc 
depuis 2 ans, affectée au Drive où elle 
s’occupait surtout de la préparation des 
commandes. “Quand on m’a proposé 
le poste, j’ai accepté tout de suite, dit 
Estelle. Ce nouveau travail me faisait 
évoluer, découvrir autre chose. Il y avait 
aussi ce contact direct avec la clientèle 
qui était le vrai signe d’un palier franchi. 
Mais ce qui va me changer le plus est 

de travailler toute seule. C’est une 
façon de se découvrir soi-même. Il faut 
maintenant justifier la confiance qui m’ai 
faite”. 
Manon Nivois, 27 ans, 2 enfants, a déjà 
fait pas mal de route chez E.Leclerc. 
D’abord à la boulangerie à St Brice, puis 
au drive de Champfleury depuis 5 ans. 
“Quand on m’a proposé cette mutation, 
j’ai dit oui dès le lendemain. J’avais déjà 
résolu les problèmes de crèche pour 
mon fils. Ce nouvel emploi me rend très 
heureuse. C’est comme une nouvelle 
vie. Je suis fière d’être responsabilisée. 
J’avais hâte de commencer”.
Les deux Drives ayant le même profil 
(clientèle de bureaux ou de passage 
qui fait ses courses en voiture et non à 
pied) avant de prendre leur poste à la 
Croix Blandin, Estelle et Manon ont fait 
un stage à Cormontreuil pour parfaire 
leur formation. Elles sont revenues 
avec un challenge : leur objectif est de 
faire aussi bien que leurs collègues de 
Cormontreuil.

Nouveau Drive Relais 
Sur la hauteur de la Croix Blandin

Salle de pause 

Le mobi-
lier, table 
b a s s e s , 

tables hautes, 
sièges et fau-
teuils,  est ar-

rivé et la nouvelle salle de pause, réa-
lisée parallèlement aux autres travaux 
de l’étage comme les nouveaux box de 
rendez-vous décidés par précautions 
sanitaires, est opérationnelle et chacun 
peut désormais y savourer son moment 
de détente en grignotant une gourman-
dise ou en buvant son café.
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Sous son plafond de lames 
de bois, la boulangerie 
a pris un air de fournil 

du temps jadis. Un joli look de 
terroir qui se conjugue parfai-
tement avec la couleur de l’inox 
et le noir des vitrines fraîches 
qui préservent l’intégrité des 
pâtisseries présentées. Le long 
comptoir n’est jamais recti-
ligne. Il serpente paisiblement 
de pains croustillants en pâtis-
series colorées capables de sé-
duire les moins gourmands. 
Ici, c’est déjà le palais du fait 
maison qui va se prolonger 
vers les étals charcuterie et 
traiteur. Rarement rayon tra-
ditionnel n’aura aussi bien 
porté son nom.  “C’est à la 
fois plus humain et plus ras-
surant qu’avant, explique une 
cliente. Mais ce qui m’a vrai-
ment séduite dans le nouveau 
décor, c’est ce grand billot de 
bois carré sur lequel est cou-
pé le pain. C’est comme à la 
campagne…”

“Et puis c’est très agréable d’y 
travailler renchérit Aurélie. 
Le comptoir est à la fois bien 

conçu pour que les clients voient bien 
nos produits, mais aussi très pratique, 
car tout est à portée de nos mains. J’ai 
dû rester un moment absente de mon 
poste de travail. Quand je suis revenue, 
j’ai été surprise par l’ampleur des tra-
vaux et surtout qu’on soit encore ou-
vert. Un vrai tour de force. Et quand je 
vois le résultat, je suis vraiment épatée. 
Maintenant, j’attends avec impatience 
l’ouverture du salon de thé. Ca va encore 
ajouter une vie particulière. Je suis sûre 
que ça va être formidable.” 

Le rayon traditionnel charcuterie 
traiteur a été totalement repensé et 
relooké.  Sous sa casquette de bois 

qui prolonge celle de la boulangerie pâ-
tisserie, et son éclairage noir, il se loge 
dans un mobilier chaleureux qui garde 
le même esprit que celui de la boulan-
gerie. On sort encore de la zone urbaine.  
La nouveauté est qu’il a été clairement 
scindé en deux même si Mélissa, la res-
ponsable, et ses collaborateurs peuvent 
aller d’un rayon à l’autre.  On trouve donc 

d’un côté la charcuterie et de 
l’autre, le traiteur qui sont restés 
fidèles à leur ligne de conduite : 
offrir des produits locaux qui va-
lorisent le patrimoine gastrono-
mique et culinaire régional, ou 
des “produits faits maison”. 

Le Salon de thé est une des innovations 
du magasin les plus attendues. Alors 
même qu’aucune tasse n’est encore 

posée sur l’une des sept tables dressées, 
les clients se présentent déjà pour prendre 
place sur l’une des chaises. Cet espace-là, 
en harmonie avec le reste de la décoration, 
va devenir un “salon où l’on cause” très pri-
sé. Atman Douari, le responsable boulange-
rie-pâtisserie et son adjoint Thomas Lefort 
ont confectionné des mini viennoiseries et 
des pâtisseries qui donneront satisfaction 
aux plus exigeants. Un nouveau meuble leur 
a, du reste, été spécialement dédié. 

Nouveau magasin E.Leclerc de Champfleury
Le “fait maison” et le produit local

Tea time

Boulangerie champêtre

SUIVEZ MOI 
DANS LA BELLE AVENTURE  

DE LA TRANSFOR                  
MATION  

DU MAGASIN E.LECLERC  
DE CHAMPFLEURY,  

CONSULTER 
LE SITE INTERNET

www.travaux-e-leclerc-champfleury.com

ET RETROUVER 
SUR MON BLOG 

TOUTES LES INFOS ET 
TOUTES LES PHOTOS.
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Nouveau magasin E.Leclerc de Champfleury

Dites le avec des Fleurs”… C’est le 
premier message que livre désor-
mais le E.Leclerc de Champfleury 

qui a posé son rayon Fleurs juste  à la 
porte de son entrée n°2. Une vraie bou-
tique de fleurs adossée au PC des caisses 
juste en face du futur pôle burger et du 
stand consacré au produits régionaux.  
“C’est une reconversion, explique Aurélie. 
Il y a longtemps que je souhaitais devenir 
fleuriste mais jusqu’alors, la vie en avait 

décidé autrement. J’étais graphiste, un 
métier qui développe le sens artistique, 
mais je n’avais pas le parfum des roses. 
Après une semaine de stage au E.Leclerc 
de Chaumont où j’ai appris comment 
on travaillait les fleurs dans une grande 
surface, je suis arrivée ici pour prendre 
possession des lieux et organiser l’es-
pace. Au regard d’un magasin de fleurs 
traditionnel, la première différence est 
qu’il n’y a pas de vitrine. Le client est déjà 

dans le magasin. Nous 
travaillons avec la centrale d’achat mais 
aussi avec nos propres fournisseurs, 
et nous sommes capables de propo-
ser toutes sortes de bouquets en fleurs 
coupées, des pots ou des plantes vertes. 
Nous avons reçu un accueil formidable 
des clients poursuit Aurélie. C’est très 
encourageant. Je suis certaine que bien-
tôt nous ferons encore mieux que ce que 
nous faisons maintenant.” 

La dynamique de réfection de l’es-
pace fruits et légumes a commen-
cé. Au sol, le carrelage des espaces 

voisins a été réalisé pour permettent 
aux rayons de glisser afin de libérer 
l’espace aux carreleurs là où sera im-
planté définitivement le rayon des fruits 
et légumes. Plusieurs secteurs ont été 

déménagés pour favoriser la réfection 
finale. Les fruits secs par exemple ont été instal-
lés sur une console roulante en tête de gondole. Le 
mobilier doit arriver en ce début décembre et être 
positionné au plus vite. Les fruits et légumes se-
ront présentés à plat, et non sur une pente comme 
jusqu’alors. Les produits festifs, comme le foie gras 
et le saumon bénéficieront de ce jeu de chaises mu-
sicales en occupant le sol “libéré” et en “jachère” 
en attendant la fin des implantations. 

Les toilettes de la galerie marchande sont à disposition de 
la clientèle, totalement refaites tant au plan esthétique 
que technique. Côté femmes comme côté hommes, elles 

sont désormais fermées par des portes vitrées coulissantes 
et s’habillent de carrelage gris au sol et grands carreaux noir 
ardoise sur les murs. Le mobilier et la robinetterie sont entiè-
rement en inox pour que l’hygiène soit irréprochable. La venti-
lation mécanique contrôlée (VMC) à double flux destinée à as-
surer, avec la complicité de l’ouverture des portes coulissantes, 
le renouvellement complet et permanant de l’air à l’intérieur 
des locaux est parfaitement efficace.

Les nouvelles caisses avancent 
vers l’entrée n°2, inexorablement. 
Chaque jour, au sol grâce au car-

relage et en l’air selon l’éclairage, on 
peut suivre l’évolution des travaux. Lors 
du précédent n°, la progression était 
arrêtée au niveau du pôle libre-service. 

Aujourd’hui, les îlots des caisses 16/17 ; 
18/19 ; 20/21 ; 22/23, sont opérationnels 
ou en passe de l’être. Et c’est vers la fin de 
la ligne que les efforts se tournent, vers 
les ilots 24/25, 26/27, 28/29 et la caisse 
n°30, trois ilots double et un simple, qui 
vont terminer la ligne des caisses dites 

classiques avant le dernier espace en-
caissement qui lui, sera composé de six 
caisses en libre-service accessibles aux 
PMR. Toutes ces caisses situées devant 
les rayons libre-services froids ou le sur-
gelé, du magasin et le dernier spot de 
caisses en libre-service qui va fermer la 
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Caisses : La fin de la ligne

Dites-le avec des Fleurs

Vive les gaufres 

Toilettes 5 éloies

Depuis plus d’un mois main-
tenant, Gloria Connesson 
ainstallé son stand gaufres et 

crêpes dans la galerie marchande, 
juste en face de l’entrée n°1. Un 
bonheur pour les petits comme 
pour les grands qui au passage ap-
prennent à faire la différence entre 
la croustillante gaufre bruxelloise, la 
“gaufre de Grand-mère”, et la moel-
leuse gaufre de Liège, la spécialité 
maison, l’une et l’autre nappées le 

plus souvent par les enfants de 
Nutella ou de “toppings”. Les in-
contournables crêpes bretonnes, 
qu’elles soient au sucre, caramel 
beurre salé, crème de marron ou 
chocolat noir sont également au 
rendez-vous. Et il y a même une 
machine à café.  Tous les jours 
de 14h à 18h et le samedi toute 
la journée. A déguster sur place 
pour 2€ ou à emporter avec la 
formule 3+1 pour 6€.

Toilettes *****
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CHAMPFLEURY

Bon d’achat utilisable en 1 seule fois à la date indiquée pour un montant d’achat supérieur ou égal à la valeur du bon. Il n’y aura 
pas de rendu monnaie, ni de remboursement. Bon d’achat utilisable sur tous les rayons du magasin émetteur hors livres,                  
carburant, cartes cadeaux, chèques cadeaux, coffrets cadeaux, billetterie, drive, location de véhicules et livraison directe à              
domicile. 1 seul bon par ticket de caisse. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours.

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT SUR LES PRODUITS EN STOCK
(HORS CARTES ET CHÈQUES CADEAUX).

1 bon de 20€ valable du lundi 6 au samedi 11 décembre 2021

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
9H - 19H

TOUS LES

100€
D’ACHATS

RÉALISÉS EN UNE SEULE FOIS DANS TOUS LES RAYONS

DE L’HYPERMARCHÉ
L’ESPACE CULTUREL, LA BOUTIQUE SPORT et LE MANÈGE À BIJOUX

HORS ALIMENTATION
ET BOISSONS

DIMANCHE 5
DÉCEMBRE

REMISE EN BANQUE
LE 5 JANVIER 2022


