
PLANT –TREMBLAY -POLANGIS

Jeudi 20/10 - 19h30

Gymnase Maurice Baquet



Ordre du jour

• Retour sur les arpentages du mois de juin: déroulé, constats et
réalisations par les services techniques.

• Proposition d’atelier de travail pour améliorer la propreté du
quartier.

• Retour sur les temps forts du quartier depuis mars 2022

• A vous la parole : vos propositions pour le quartier



Arpentages « sécurité »

5 arpentages ont été organisés
compte tenu de la taille
importante du territoire à
couvrir. Les membres du bureau
et citoyens volontaires ont
parcouru les rues selon le
découpage suivant.

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

Circulation / Stationnement /
Voirie / Sécurité



Arpentages « sécurité »

La synthèse des idées et remarques a été réalisée à
l’aide d’une cartographie par les membres du
bureau. Les éléments ainsi synthétisés ont été
transmis aux services techniques pour traitement et
propositions d’actions à court, moyen ou long
terme.

















Arpentages « sécurité » : Photos avant / après

192 Boulevard Stalingrad



Rue du Verrou



Rue de Prétoria



Rue de Prétoria



Angle Stalingrad / Pierre Brossolette (Tremblay)



Rue Jean Allemane



Angle jules Ferry / Rue du Petit Bois



Organisation de « journées propreté»

OBJECTIFS

✓ Répondre à la volonté des habitants de rendre leurs quartiers plus 

propres

✓ Créer du lien entre le bureau du conseil de quartier et les citoyens 

autour d’un objectif commun

✓ Faire des trois quartiers des endroits plus « agréables » à vivre

✓ Sensibiliser les citoyens à la propreté



✓ 1 Demi-journée ou journée entière par trimestre (1 quartier/1 trimestre)

✓ Mise en commun des forces vives des enfants des écoles, des parents et des

citoyens motivés pour nettoyer les rues d’un quartier sous la forme d’arpentage par

petit groupe avec des secteurs définit à l’avance.

✓ Départ de l’école ou d’un endroit définit et retour à ce même endroit. Présence d’un

stand de l’EPT ou associatif pour sensibiliser le public présent, peser les déchets

ramassés.

✓ Fin avec un buffet convivial (participatif)?

Organisation de « journées propreté»

Si vous souhaitez intégrer le projet : remplissez la fiche contact ou 
par mail : viedesquartiers@mairie-champigny94.fr

mailto:viedesquartiers@mairie-champigny94.fr


Retour sur quelques temps forts du quartier

Mars : Ouverture d’une maison de santé (116 boulevard Stalingrad)

Avril : Plusieurs réunions publiques avec les habitants concernant la voirie sur les rues Jean
Savu, rue nationale, rue Charles Infroit

Mai : Fête des voisins / visite du chantier de la futur gare du centre GPE / Bulles culturelles
(devant les écoles Léon Frapié et Jean Jaurès)

Juin : Début des travaux d’assainissement quartier Polangis

Juillet : Ciné plein-air au stade René Rousseau

Aout : Travaux école Jean Jaurès / Maurice Denis / Crèche Jean Effel

Septembre : Journées européennes du patrimoine - Visite du Plant et du cimetière ancien



Évènements à venir

▪ 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

▪ 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 ! 


