
LES MORDACS

Vendredi 21/10 - 19h30

Maison pour Tous « Youri GAGARINE »



Ordre du jour

• Groupe de projets « Animations et convivialité pour le
quartier »

• Retour sur les temps forts du quartier depuis mars 2022

• Évènements à venir

• A vous la parole : vos propositions pour le quartier



Groupe de projets « Animations et convivialité pour le 
quartier »

Un atelier de travail s’est déroulé le 20 septembre dernier afin de 
mettre en évidence des idées de projets : 

• En premier lieu, les personnes présentes ont effectué un brainstorming  sur leurs 
idées et envies…

• Afin de pouvoir monter des projets réalisables en 2023 dans le cadre du conseil de 
quartier, les participants ont décidé de retenir deux idées de projets



Groupe de projets « Animations et convivialité pour le 
quartier »

❑ Un projet de carnaval pour les enfants du quartier

Qui pourrait se tenir au printemps 2023 et être l’occasion de créer une parade déguisée
avec les enfants du quartier.

SOIT / ET

❑ Un projet de brocante célébrant également les cuisines des différentes 
cultures du quartier

Qui pourrait avoir lieu à l’automne 2023. Ce serait l’occasion pour les habitants du
quartier de proposer différents stands. Mettre un accent sur les diverses « cuisines »
du quartier des Mordacs. Un travail sur les vêtements et les tissus pourrait être proposé
par certains habitants du quartier.

N’HESITEZ PAS A VOUS INSCRIRE AU GROUPE DE TRAVAIL SI VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER A LA CO-REALISATION  DE CE PROJET  !



Retour sur quelques temps forts du quartier

Mai : Fête des voisins / Brocante des Mordacs

Juin : Bulles culturelles (école Maurice Thorez) / Soirée sport santé (le 17
juin au gymnase Jesse Owens)

Juillet : Fête du quartier (2 juillet)

Aout : Les terrasses de Youri



Évènements à venir

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

novembre 10H place du Marché

▪ Balade zéro déchets (dans le cadre du mois de l’ESS ) – Mercredi 23/11 à la MPT Youri 
Gagarine

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

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

▪ Téléthon du 02 au 04 Décembre – Gymnase Auguste Delaune

▪ Marché de Noël du 09 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 ! 


