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Le quartier du Bois-l’Abbé  

à Champigny-sur-Marne



Le quartier du Bois-l’Abbé à Cham-
pigny-sur-Marne – qui nomme un ensemble HLM 

construit dans les années 60 à la place d’une forêt – compte 

aujourd’hui environ 12.000 habitants et est considéré comme 

un quartier de « reconquête républicaine » : il est classé à 

la fois en Zone Urbaine Sensible (ZUS) et en Zone Franche 

Urbaine (ZFU). Ces acronymes traduisent en fait l’extrême 

inflammabilité du quartier : il y a quelques semaines seule-

ment le commissariat de police y a été saccagé et un certain 

nombre de véhicules de patrouille endommagés. C’est dans 

ce contexte que travaillent Anthony#Dunknation et Mahama-

dou Coulibaly qui sont originaires du quartier et ont choisi 

d’y rester alors que leur notoriété - celle de Mahamadou Cou-

libaly est due à ses activités de comédien et d’acteur en ciné-

ma et en télévision notamment avec Luc Besson, tandis que 

celle d’Anthony provient plutôt du milieu de la musique – les 

auraient plutôt entraînés à aller goûter une herbe plus verte. 

Engagés dans des dynamiques de quartier qui tiennent tout 

autant de l’entreprenariat classique que de l’économie so-

ciale, ils ont notamment créé une chaîne de télévision dédiée 

aux aspects sociaux du cancer, nommée Onco TV et dont la 

vocation est « de faire de la pédagogie et d’aborder cette 

thématique douloureuse via un prisme novateur : la culture et 

l’échange ». Souhaitant créer des ponts entre les quartiers 

et le monde politique et soutenus pour cela par un député 

local, ils ont attiré l’attention de la FdSS lorsqu’ils ont mis sur 



pied, dès les débuts de la pandémie et en raison de la dimi-

nution drastique de médecins généralistes dans le quartier, 

un système de consultation en ligne dans leur magasin de 

réparation de téléphones où les habitants peuvent prendre 

conseil chez un médecin, via un écran, tandis qu’une infir-

mière, rémunérée par l’association, s’assure du bon suivi 

des prescriptions. Profitant des tournages mettant en scène 

Mahamadou Coulibaly pour faire travailler plusieurs dizaines 

de familles du quartier, les deux complices ont pour prochain 

objectif  la fourniture d’électricité gratuite au Bois-l’Abbé. 

Pour toutes ces raisons, il nous a semblé que cette initiative 

très particulière et certainement inspirante méritait d’être 

présentée lors de nos webinaires wallon et bruxellois.

https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/champigny-mahamadou-coulibaly-grand-
frere-star-jamais-sorti-du-bois-l-abbe-15-10-2019-8173299.php 

https://94.citoyens.com/2020/bois-labbe-champigny-sur-marne-ils-lancent-une-
chaine-tv-sur-le-cancer-et-une-cabine-de-telemedecine,06-10-2020.html 

https://www.oncotv.org/ 

https://www.instagram.com/mahamadoucoulibaly/?hl=fr 

https://www.instagram.com/anthony_dunknation/?hl=fr 

Antony#Dunknation et Mahamadou Coulibaly 

oncotvonline@gmail.com  
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