
LES MORDACS

Vendredi 11/03 - 19h30

Maison pour Tous « Youri GAGARINE »



Ordre du jour

• Présentation des membres du bureau - Organisation et rôle 
du bureau et du conseil de quartier « Les Mordacs»

• Thématique d’échanges « Les résidents et leurs bailleurs »

Renforcer le lien avec les bailleurs et la sécurité dans les résidences

• Thématique d’échanges « Cadre de vie »
Propreté, et gestion de l’espace public (stationnement et circulation)

• Questions diverses : vos propositions pour le quartier



Les membres du bureau

Mme CARPE Geneviève (Présidente)

Mme MUSSOTE-GUEDJ Catherine  (Vice 
président)

Mme AMAR Sophie

BARON Franck

FAUTRE Christian

Mme ADOMO Caroline

Elus Citoyens

HUGON Christian

Mme LANORE Anne-Marie

Mme GINESTET Marie-Josée

Mme SANON Louise

M. MATEUS Antonio

DEBARRE Adrien



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 résidents et leurs bailleurs

- Renforcer le lien avec les bailleurs 

- La sécurité dans les résidences





Cadre de vie

- Propreté / encombrants

- Gestion de l’espace public : Stationnement et circulation

!
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 ! 


