
Quatre Cités - Simonettes

Le mardi 11 octobre à 19h30

Conservatoire Olivier Messiaen



Ordre du jour
• Retour sur la balade urbaine de juin : déroulé, constats et

réalisations

• Lancement du groupe de projets « Animations et convivialité pour le
quartier »

• Retour sur les temps forts du quartier depuis mars 2022

• Evènements à venir

• A vous la parole : vos propositions pour le quartier



Balade urbaine du Conseil de quartier
• Balade urbaine réalisée le 11 juin dernier, autour de plusieurs

thèmes :

- Circulation

- Propreté

- Voirie/stationnement

- Sécurité dans l’espace public

- Terrains à valoriser



Balade urbaine du Conseil de quartier
Les participants ont réalisé une cartographie participative pour proposer leurs idées et pointer
les problématiques :

Ces éléments ont été synthétisés et transmis aux services

techniques pour traitement et propositions d’actions à court, moyen ou long terme.



Exemple de la thématique « Circulation »



Groupe de projets « Animations et convivialité 
pour le quartier »

• Un atelier de travail pour faire émerger des idées de projets 
s’est déroulé le 17 septembre dernier

• Plusieurs propositions ont été faites :

- Vide-grenier/brocante

- Fêtes de saisons

- Repas/Dîner de quartier partagé

- Spectacle créé entièrement par les habitants

- Journée dédiée à l’écologie (travail sur la propreté, les déchets, 
l’insalubrité)

- ETC…



Groupe de projets « Animations et convivialité 
pour le quartier »

Proposition de se concentrer sur les deux idées de projets
suivantes pour 2023 :

→ Repas partagé avec animations pour tous (d’ici juin 2023)

→ Brocante des Quatre Cités – Simonettes (automne 2023)

Si vous souhaitez intégrer l’un des deux groupes projets,
remplissez la fiche ou contactez-nous par mail :
viedesquartiers@mairie-champigny94.fr

mailto:viedesquartiers@mairie-champigny94.fr


Retour sur quelques temps forts du quartier

• Mai : fête des voisins et Bulles culturelles

• Juin : - Fête de la Musique

- Lancement du 2ème réseau de géothermie (chauffage de 5500
logements et équipements publics supplémentaires d’ici deux ans)

• Juillet : fête des Boullereaux

• Août : ciné Plein-Air

• Septembre : ouverture du 6ème collège Nelson Mandela



Évènements à venir

▪ Mois de l’E.S.S (Économie Sociale et Solidaire) en novembre – Lancement 
le mardi 1er novembre à 10h sur la place du Marché

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

▪ Festivité des 60 ans du jumelage avec Musselburgh / Bernau Bei Berlin / 
Rosignano Marittimo. Concert au centre culturel Olivier Messiaen le 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…



A vous la parole
Vos propositions et questions pour notre quartier

Echangeons ensemble !



Pour la suite…

• Compte-rendu, présentation .ppt et tableaux des balades
urbaines disponibles sur la plateforme « Je participe » dans les
meilleurs délais : https://consultations.champigny-sur-marne.fr/

• Pensez à remplir et à rendre votre fiche si vous avez des idées de
projets ou si vous souhaitez participer aux futurs groupes projet

• Contact : viedesquartiers@mairie-champigny94.fr

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


Merci de votre participation ! 


