
Coeuilly – Village Parisien

Le vendredi 14 octobre à 19h30

Gymnase Simone Jaffray



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



Ordre du jour

1- Retour sur les arpentages (opportunités et problématiques) et
pistes d’actions proposées par les services techniques

2- Les temps forts du quartier depuis mars 2022

3- A vous la parole : vos propositions et thèmes de travail pour le
quartier



Trois thèmes dégagés lors des balades urbaines :

-La voirie

-La circulation

-Le stationnement



Parcours de l’arpentage : la voirie 
Rapporteur :  Mme Orsini 





Parcours de l’arpentage : la circulation 
Rapporteur : Mme Gardanne 





Parcours de l’arpentage : le stationnement 
Rapporteur : M. Chevry  





Les temps forts du quartier : 

Avril 2022 : Rue Massenet : plantation officielle du 1er arbre de la rue (10 à 

terme), objectif : végétaliser pour mieux absorber les eaux de pluie et réduire les 

ilots urbains de chaleur 

Mai 2022 : Fête des Voisins

Juin 2022 : Bulles culturelles sur la Place de la Résistance

Aout 2022 :  Travaux à l’école élémentaire Romain Rolland : préaux rafraichis et 

transformation de 2 salles informatiques en salles de classe



Évènements à venir… 

• Inauguration de la rue Massenet le 22/10

• Lancement du mois de l’ESS (économie sociale et solidaire) le 01/11 à 10h 
Place du Marché 

• La foire au troc et aux cochons les 12 et 13 novembre prochain

• Festivités des 60 ans du jumelage avec Musselburgh, Rosignano
Marittimo et Bernau (dont 1 concert à Olivier Messiaen le 12/11 à 18h30)

• Téléthon du 02 au 04/12 au Gymnase Delaune 

• Le Marché de Noël du 09 au 11/12



Lancement de l’application
mobile « Mon Champigny »
le 21 octobre ! 

→ Actualités
→ Demandes en ligne
→ Signalement Voirie
Etc…



A vous la parole… 

Vos propositions et 
thèmes de travail 
pour le Conseil de 
Quartier



Pour la suite…

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

• Participation au conseil de quartier : fiches à compléter et nous
remettre (idées de projets et/ou participation aux groupes de
réflexion)

• Contact : viedesquartiers@mairie-champigny94.fr

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


Merci de votre participation ! 


