
PLANT / TREMBLAY / POLANGIS

Mercredi 09/03 - 19h30

Gymnase Maurice BAQUET



Ordre du jour

• Présentation des membres du bureau - Organisation et rôle du 
bureau et du conseil de quartier « Plant-Tremblay-Polangis»

• Thème de travail et d’échange «Renforcer les liens et les animations 
dans le quartier »

Animation : Fête des voisins, Boîte à livres, Troc de plantes/jouet, Bourse aux talents

Lien : Voisins vigilants, entraide.

• Thème de travail et d’échange «Cadre de vie»
Présentation de la méthode de diagnostic partagé et des ateliers de travail autour de la végétalisation et la 

réappropriation des espaces verts de nos quartiers

• Questions diverses : vos propositions pour le quartier



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

• Fait 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. RIBEIRO Henrique (Président)

M. DUBUS Philippe (Vice président)

Mme DUVERGER Raymonde

Mme MORGADO Rosalie

M. VEDRINE Lionel

M. SOLARO Sylvain

Elus Citoyens

M. BAROUDI Oualid

M. ATTAL Franck

Mme FOURNIER Magalie

M. PERRIN Jérome

M. GONZALEZ Michel

Mme MEGHAINI Marine



Renforcer les liens et les animations dans le quartier 

- Animation : Fête des voisins, Boîte à livres, Troc de plantes/jouet, 
Bourse aux talents…

- Lien : Voisins vigilants, entraide, échanges…



• Organisation d’ateliers de réflexion:
- Partage de propositions, identification de quelques 

animations/actions précises et travail commun pour l’organisation 
et réalisation de ces actions. 

(types d’animation, lieux, dates, objectifs etc.)

- Quels outils et moyens pour mettre en relation les habitants d’un 
même quartier et créer un réseau d’entraide et de partage. 

Renforcer les liens et les animations dans le quartier 



Cadre de vie

- Quelle méthodologie mettre en place pour effectuer un diagnostic 
partagé ?

- Quels ateliers de travail autour de la végétalisation et la 
réappropriation des espaces verts de nos quartiers ?

!
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 ! 


