
Plateau/VDO

Le mardi 18 octobre à 19h30

Salle Henri Bassis



Les membres du bureau

Mme C. G. 

Mme BOUEDEC Fabienne 

M. REUSSE Bernard 

Mme BECVORT Fanny 

M. ANGLARD Jean François 

Mme REUSSE Christine 

M. LATRONCHE Patrice

M. BOULAY Philippe

M. GAUDIERE Bernard

M. PESSOA GRIJO Tony

Mme NGANDE Emmanuelle

M. MAILLER Jean Jacques

Elus Citoyens



Ordre du jour

1- Remise du prix pour le « Concours balcons et jardins fleuris 2022 » -
Catégorie : Jardins fleuris

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

3- Retour sur les temps forts du quartier depuis mars 2022  

4- Lutte contre les incivilités : proposition d’atelier de travail  

• 5- A vous la parole : proposition de thèmes de travail pour le Conseil de 
Quartier



Concours balcons et jardins fleuris 2022
Catégorie : Jardins fleuris

Lauréate du concours : Madame BESNIER 

Carine 



Itinéraires balades urbaines des membres du bureau 
du 11/06/2022







Six thèmes dégagés lors des balades urbaines :

- La propreté avec 20 points relevés

- La circulation avec 18 points relevés

- La voirie avec 15 points relevés

- Le stationnement avec 12 points relevés

- La sécurité/Espaces publics avec 5 points relevés

- Les espaces délaissés avec 2 points relevés



Avant/après la balade urbaine et intervention des 
services 

- Passage de la Croix 



Avant/après la balade urbaine et intervention des 
services 

- Rue Alfred Grévin



Avant/après la balade urbaine et intervention des 
services 

- Rue Marcel Paul 



Après la balade urbaine et intervention des services 

- Rue du Monument - Rue de Jalapa



Les actions en terme de sécurité sur le quartier :  

- Mail de la Demi-Lune



- Mail de la Demi-Lune

Les actions en terme de sécurité sur le quartier :  



- Mail de la Demi-Lune

Les actions en terme de sécurité sur le quartier :  



Les temps forts du quartier : 

Sur les 6 derniers mois : - Eugénie Cotton élémentaire→mise en réseau de 2 

classes.

- Eugénie Cotton  maternelle→rénovation de la 

bibliothèque.

- Henri Bassis maternelle →réfection avaloir et 2 

affaissements dans les cours d'école.

Avril 2022 : Suite à un appel à projets lancé par la ville, lancement de la nouvelle 

étude de la VDO, réalisé par le cabinet d’études Devilliers et Associés. Objectif: 

rechercher l'équilibre entre biodiversité et aménagement urbain dynamique. 

…/…



Concert à la Philharmonie de Paris 

Juin 2022 : DEMOS (dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale): 15 

enfants du centre de loisirs E. Cotton ont présenté leur premier concert à la Philharmonie 

de Paris.

Concert à la Philharmonie de Paris 



Juillet 2022 : Cinéma Plein Air au Parc du Plateau 



Cinéma plein air regroupant plus de 500 personnes…



Septembre 2022 : Inauguration du nouveau PRIJ



Septembre 2022 : Choix de l’architecte pour la reconstruction de 
l’école Henri Bassis : COLBOC (agence COSA,) CORNET/LEMERCIER 
(agence MUZ)



Lutte contre les incivilités récurrentes sur le quartier : 

Les membres du bureau vous proposent un atelier de travail sur des 

propositions pour lutter contre les incivilités.

Proposition : création d’un flyer/dépliant regroupant les informations 

légales et utiles, telles que les jours de passage des encombrants, 

des déchets verts, le stationnement alterné. 

Mais aussi les obligations en tant que propriétaires, telles que la 

coupe des arbres. Y figurera également les règles de civisme 

(nuisances sonores…). 

Venez rejoindre notre groupe de travail en vous signalant sur la 

fiche prévue à cet effet. 



Évènements à venir… 

• 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… 

Proposition de 
thèmes de travail 
pour le Conseil de 
Quartier



Pour la suite…

• Compte-rendu et présentation Powerpoint 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 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 ! 


