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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



Les membres du bureau

M. PICOT Yohann

Mme SAILLAND Evelyne

Mme THÉOPHILE Céline

Mme PARLOUAR Marie

Mme SAUSSEREAU Tatiana

Mme LE LAGADEC Jeannick

Elus Citoyens

M. VALLEE Thierry 

M. CHARLES Alain 

Mme CARON Christine

Mme GAUDFERNAU Lise  

Mme GROS Déborah 

M. VERDRU Stéphane 



Ordre du jour

• Présentation des membres du bureau - Organisation et rôle du bureau et du 
conseil de quartier « Le Maroc »

• Thématique d’échanges « Cadre de vie »

Préservation du patrimoine naturel des bords de Marne

Réflexion sur les luminaires, les corbeilles de ville, la réappropriation de la base nautique 

• Thématique d’échanges « Circulation »

Partage de la voirie : voiture, vélo, piéton, transport en commun

Accès aux écoles

Questions diverses : vos propositions pour le quartier



« Cadre de vie »

- Préservation du patrimoine naturel des bords de Marne

- Réflexion sur les luminaires, les corbeilles de ville

- La réappropriation de la base nautique 

- Préservation de la biodiversité

Echangeons ensemble !Échangeons ensemble !





« Circulation »

- Partage de la voirie : voiture, vélo, piéton, transport en 
commun

- Accès aux écoles

- Réflexion sur la sécurité et fluidité de la circulation dans le 
quartier

!
Échangeons ensemble !



Questions diverses : Vos propositions pour le quartier

Échangeons 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 individuelle 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 ! 


