
Coeuilly – Village Parisien

Le vendredi 18 mars à 19h30

Gymnase Simone Jaffray



Ordre du jour

• Présentation des membres du bureau - Organisation et rôle du bureau et du
conseil de quartier

• Echanges et réflexions collectives sur la circulation (transports en commun,
stationnement anarchique, mobilité douce, vitesse excessive) - Intervention
de l’Adjoint au maire en charge de la sécurité

• Echanges et réflexions collectives sur les projets d’aménagement de voirie
sur le quartier. Exemple de la rue Massenet

• Questions diverses : vos propositions pour le quartier



Les membres du bureau

M. AANGUA Fadel 

Mme DA SILVA Evelyne

M. KTORZA Alain

M. CHEVRY Christian

Mme ORSINI Isabelle 

Mme GARDANNE Florence 

M. VIGUIÉ Yann

Mme ABCHICHE Sabrina

Mme ARRON Christine

Mme BENAHMED Jacqueline

Mme MASMOUDI-LAJNEF Hala

M. LURIER Yvon

Elus Citoyens



Le rôle du Conseil de quartier

Le conseil de quartier est une instance locale de la démocratie participative :

 C’est un lieu d’expression, de concertation et d’initiatives citoyennes. Il 
donne l’occasion à chacun de s’informer des décisions municipales liées aux 
quartiers.

Ces conseils ont un rôle consultatif et d’initiative, sans pouvoir de décision :
• Un rôle consultatif car ils peuvent être saisis par le Maire ou l’adjoint au Maire en charge de la

démocratie participative, sur toute question concernant le quartier ou la ville afin que le conseil lui
fasse des propositions.

• Un pouvoir d’initiative car ils peuvent faire des propositions, suggestions et élaborer des projets
pour leur quartier.



Le rôle du bureau du CQ

• Se réunit régulièrement sur initiative du président de bureau

• Propose des sujets de présentation ou de travail pour le 
conseil de quartier

• Fais remonter les idées de projets ou les problématiques 
relayées par les habitants du quartier

• Promeut le CQ et les actions qu’il porte



La circulation 

• les transports en commun, le stationnement anarchique, la mobilité 
douce, la vitesse excessive, la sécurité routière





Echangeons ensemble !





Projets d’aménagement de voirie
• Exemple de la rue Massenet : aménagements ayant pour objectifs :

• Un espace public partagé : un vivre ensemble de l’espace public à partager
entre piétons, personnes en situation de handicap, les vélos et les voitures
circulantes ou stationnées.

• Une approche environnementale, avec des solutions concrètes de lutte contre
l’artificialisation des sols grâce à la végétalisation et la plantation d’arbres.
Cela donnera lieu à une meilleure gestion des eaux pluviales de ruissellement,
à la création d’îlots de fraîcheur favorisant la biodiversité et offrira une image
valorisée de la rue.





Echangeons ensemble !



Questions diverses
Vos propositions pour votre quartier Coeuilly/Village Parisien  

Echangeons ensemble !



Pour la suite…

• Compte-rendu et présentation .ppt de ce soir disponible sur la
plateforme « Je participe » dans les meilleurs délais :
https://consultations.champigny-sur-marne.fr/

• Pensez à remplir et à rendre votre fiche si vous avez des idées de
projets ou si vous souhaitez participer aux futurs groupes de
réflexion

• Contact : viedesquartiers@mairie-champigny94.fr

https://consultations.champigny-sur-marne.fr/
mailto:VIEDESQUARTIERS@mairie-champigny94.fr


Merci de votre participation ! 


