
LE MAROC

Jeudi 13/10 - 19h30

Centre culturel Jean Vilar



Ordre du jour

• Retour sur l’atelier circulation du mois de juin : déroulé,
constats et réalisations par les services techniques.

• Retour sur les temps forts du quartier depuis mars 2022 et
les évènements à venir (ville et quartier)

• A vous la parole : vos propositions pour le quartier



Atelier circulation

Au préalable de l’atelier, les membres
du bureau ont procédé à des
repérages sur le terrain (en binôme
élu/citoyen).

L’objectif était de relever les
différentes problématiques sur le
quartier pour alimenter l’atelier avec
les thèmes suivants :

Circulation / Stationnement / Voirie / 
Sécurité

Un des membres du bureau a réalisé
un schéma de circulation actuel du
quartier.



Atelier circulation

Le 8 juin, 30 habitants et les membres du bureau ont réalisé une cartographie participative

pour proposer leurs idées et pointer les problématiques en présence d’un agent des services

techniques :

Ces éléments ont été synthétisés et transmis aux services techniques pour traitement et
propositions d’actions à court, moyen ou long terme.













Photos avant / après

Quai Galliéni



Avenue Roger Salengro

Quai Galliéni



Retour sur quelques temps forts du quartier

Mars : Ouverture de la solderie Deepack (Le Rotin) / Assises de la Jeunesse (réunion
préparation avec des jeunes à Jean Vilar)

Mai : Fête des voisins / Nettoyage des bords de Marne / Prox’raid (base nautique) /
Bulles culturelles (Base Nautique)

Juin : Bulles culturelles (square Guynemer)

Juillet : Champigny Plage / Big Jump

Septembre: Festival Cour & Jardin et lancement de la saison culturelle / Forum des
associations / Nettoyage des bords de Marne

Octobre : 1ere Nuit blanche



Évènements à venir

▪ Octobre rose – Dimanche 16/10 à la base nautique

▪ Mois de l’E.S.S (Économie Sociale et Solidaire) en novembre - Lancement mardi 1er

novembre 10h place du Marché

▪ La Foire au troc et aux Cochons – 12 et 13 Novembre 2022

▪ Festivités des 60 ans du jumelage avec Musselburgh / Bernau / Rosignano Marittimo -
Concert au centre culturel Olivier Messiaen Samedi 12 Novembre à 18H30.

▪ Téléthon du 2 au 4 Décembre – Gymnase Auguste Delaune

▪ Marché de Noël du 9 au 11 Décembre – Place du Marché



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

→ Actualités
→ Demandes en ligne
→ Signalement Voirie
Etc…



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 ! 


