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DEROULE DE LA REUNION  

 

❖ Accueil des habitants 

❖ Retour sur les idées de projets qui ont émergé de l’atelier « 

Animations pour la convivialité du quartier »   

❖ Retour sur les temps forts du quartier depuis mars 2022  

❖ A vous la parole : vos questions et propositions pour le quartier 

❖ Conclusion, suite à donner et remerciements 

 

 

INTRODUCTION

 

 

• En introduction de ce premier CQ, Mme CARPE, présidente du 

bureau du conseil de quartier « Mordacs », a présenté ou excusé les 

membres du bureau 

 

• Mme CARPE a ensuite présenté le déroulé de la réunion et a lancé le 

premier thème de travail. 

 

N.B : un sujet a été rajouté à l’ordre du jour diffusé aux citoyens, la 

présentation de l’application « Mon Champigny », disponible depuis le 21 

octobre. 

  

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 

CONSEIL DE QUARTIER MORDACS 

MEMBRES DU 
BUREAU PRESENTS 

Pour les élus  

• Mme CARPE 

• Mme MUSSOTE-

GUEDJ 

Pour les citoyens 

• Mme SANON 

• M. HUGON 

MEMBRES DU 

BUREAU EXCUSES 

• Mme ADOMO 

• Mme AMAR 

• Mme GINESTET 

• Mme CIPRIANO 

• Mme LANORE 

MEMBRES DU 

BUREAU ABSENTS 

• M. FAUTRE 

• M. MATEUS 

• M. DEBARRE 

HABITANTS 

 PRESENTS :  

20 PERSONNES 
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1. Retour sur les idées de projets qui ont émergé de 

l’atelier « Animations pour la convivialité du quartier »

Mme CARPE rappelle dans un premier temps les modalités de l’atelier puis a partagé les propositions qui en 

sont ressorties.  

 

10 personnes se sont réunies (une partie du bureau du conseil et quelques habitants) le 20 septembre pour 

réfléchir collectivement à cette thématique des animations dans le quartier. Lors de cet atelier, les 

participants ont procédé à un brainstorming autour d’idées d’animations ou d’évènements conviviaux pour le 

quartier. Les participants ont échangé et partagé ensemble plusieurs idées d’évènements conviviaux : 

brocante, évènement culinaire, carnaval, fête pour les enfants, fête des voisins, barbecue, évènement 

présentant les différentes cultures du quartier, une fête de Noël, etc. Ils ont également souligné l’importance 

de pouvoir animer la place Georges Marchais afin de faire vivre un peu mieux cet espace. 

 

Afin d’éviter de disperser les moyens et 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 : 

 

• Projet de carnaval pour les enfants du quartier (quelques détails issus de l’atelier) :  

- Date au printemps 2023 (avril). 

- L’occasion de se déguiser et de faire déambuler une parade composée des enfants du quartier.  

- Espace public rendu aux enfants par la fermeture temporaire de l’accès à certaines rues aux 

voitures durant l’évènement.  

- Cette organisation pourrait être portée par la Ville ou bien, comme le souligne un participant, avec 

l’aide d’un organisme tel que Vivacité IdF (qui avait lancé, il y a quelques années, une initiative 

appelée « rue aux Enfants »).  

- Certains habitants proposent également d’organiser un barbecue géant à cette occasion.  

 

• Projet de brocante célébrant également les cuisines des différentes cultures du quartier :  

- Date à l’automne 2023 (octobre) 

-  Ce serait l’occasion pour les habitants du quartier et, au-delà, de proposer des affaires à vendre et 

de tenir des stands pour proposer la dégustation les différentes cuisines du quartier des Mordacs. 

Idées de projet issues de l’atelier 

« Convivialité et animations pour le quartier » du 17/09 

 

 Un projet de carnaval pour les enfants du quartier  

 

 Un projet de brocante célébrant également les cuisines des 

différentes cultures du quartier  
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- Un accent pourrait être mis sur le travail du vêtement et des tissus par certains habitants du 

quartier.  

- Cet évènement serait porté par le CQ et ses volontaires, et des associations du quartier pourraient 

également participer 

- Il faudra penser à bien articuler cet évènement avec la brocante associative du quartier (qui aura 

lieu le 14 Mai 2023) 

 

2. Les temps forts du quartier depuis Mars 2022 et les 

évènements à venir (ville) 

 

❖  Temps fort du quartier depuis Mars 2022 : 

 

Mai : Fête des voisins / Brocante des Mordacs 

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

Temps fort football avec les Femmes des Mordacs 

Juillet : Fête du quartier (2 juillet) 

Aout : les terrasses de Youri  

 

❖ Evènements 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 / Rosignano Marittimo. Concert au centre 

culturel Olivier Messiaen le samedi 12 novembre à 18H30 

Téléthon du 2 au 4 décembre – Gymnase Auguste Delaune 

Idées habitants concernant le « carnaval des Mordacs » 

 Fanfare / Groupe musical brésilien 

 

 Créer un groupe de Pom-Pom girls 

 

 Lien avec l’ association qui met en avant la pratique du Djembé 

 

 Faire une sensibilisation aux ramassages des déchets à la fin en ramassant les 

déchets causés par le carnaval avec les enfants. 
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Marché de Noël du 9 au 11 décembre – Place du Marché 

 

3. Présentation de l’application « MON CHAMPIGNY » 

M. BASTIN maire adjoint en charge de la démocratie participative et du numérique, présente la nouvelle 

application « Mon Champigny » qui est disponible depuis le 21 octobre. 

Application disponible sur tous les téléphones mobiles (Android et I Phone) et téléchargeable sur les plates-

formes Google Play Store et Apple Store. Elle permet notamment :  

➔ Le signalement (dépôt d’ordures et encombrants, épaves voitures, voirie.) 

➔ L’information sur les évènements Ville 

➔ Très prochainement, un lien sera fait avec le compte famille pour les paiements des factures 

de cantine, centre de lois, etc. 

 

Cette application ne se substitue pas au numéro vert qui sera toujours en fonctionnement (pour les 

personnes qui n’ont pas de téléphone portable). 

Cette application va permettre le suivi quotidien de chaque dossier ouvert avec un numéro de dossier. Une 

fois le signalement déposé, vous êtes informés de l’évolution et du traitement de votre demande. 

Cette application est plus rapide et facile que l’appel au numéro vert. Elle permet un rapprochement en 

temps réel entre le citoyen qui se promène dans la ville et qui constate une problématique, et les services de 

la mairie. 

------------------------ 

Habitant : Concernant l’application « Mon Champigny », pour les demandes en ligne d’état civil, n’y aura-t-

il pas saturation ? 

Réponse Bureau : Aucun risque de saturation car aucun dossier d’état civil ne se fera sur cette application Par 

contre vous pourrez prendre rendez-vous pour vos démarches d’état civil. Le reste du procédé est comme 

habituellement. 

------------------------- 

Habitant : Comment se passe la réception des demandes en ligne ? 

Réponse Bureau : Il y a un back-office géré par l’administration tout comme le numéro vert, c’est un 

« workflow » (flux continu) avec des gens dans le back-office qui redistribue les demandes dans les services 

concernés. 

------------------------- 

Habitant : Comment installer cette application? 

Réponse Bureau : Comme toute application, vous pouvez vous rendre sur votre Apple Store ou Google Play 

Store et la télécharger comme n’importe quelle application mobile.  

------------------------- 

Habitant :  Et pour les gens qui ne maîtrisent pas trop l’outil informatique ? 

Réponse Bureau : Ce n’est pas une application très compliquée, mais vous avez à la mairie au service du CCAS 

des conseillers numériques qui peuvent vous aider. Sinon au niveau de la Maison Pour Tous, vous avez aussi 
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des agents ou associations qui peuvent vous aider. Vous pouvez aussi vous faire aider par vos enfants ou 

petits-enfants, ce qui contribue aussi à l’échange intergénérationnel. Pour rappel, le numéro vert fonctionne 

toujours en complément de cette application ( 0.805.700.500 du lundi au vendredi de8h30 à 12h et de 13h30 

à 17h). 

4. QUESTIONS DIVERSES : Vos questions et propositions pour 

le quartier 

 

Habitant : Pour le carnaval peut-on imaginer faire intervenir une fanfare ? Y’en a-t-il une sur la ville ? Pour 

un carnaval il faut forcément la présence d’un groupe musical 

Réponse Bureau : Il faut se renseigner auprès du conservatoire de musique Oliver Messiaen s’il est possible 

de travailler avec les élèves, ou sinon prendre contact avec une association (fanfare « classique » ou 

brésilienne par exemple). Nous solliciterons aussi M. LATRONCHE, adjoint au maire à la Culture. 

------------------------- 

Habitant : M. Karim Sebbar est une personne référence aussi à contacter, responsable d’association 

culturelle qui travaille énormément sur des projets ville. 

Réponse Bureau : Nous pourrons essayer de prendre contact avec lui s’il est toujours en lien avec la ville. 

Sinon nous pourrions aussi imaginer faire appel à des « talents » du quartier s’il y a des musiciens et lancer un 

appel aux habitants du quartier. 

------------------------- 

Habitant : Quel sera le parcours de ce carnaval ? 

Réponse Bureau : C’est à construire ensemble avec les personnes volontaires pour nous accompagner dans 

l’organisation. Le quartier n’est pas grand on peut facilement envisager un parcours simple et qui passe dans 

tout le quartier. Le point de départ/arrivé peut être envisagé devant la Maison Pour Tous ou sur la place 

Georges Marchais. Il y aura un travail à faire en termes de sécurisation pour bloquer la circulation dans 

certaines rues, tout doit se faire bien en amont sur ces questions de parcours/sécurité. Les services sont là 

pour accompagner l’organisation. 

De plus la Maison Pour Tous Youri Gagarine veut elle aussi organiser un carnaval, l’idée sera de regrouper les 

forces et les idées pour créer un grand temps fort. 

------------------------- 

Habitant : Concernant la possibilité de faire une brocante, il faut bien cadrer si elle est réservée aux 

particuliers (type vide grenier) ou s’il peut y avoir la présence de professionnels (type braderie). Qu’est ce 

qu’on propose aux gens ? 

Réponse Bureau : il faudra effectivement clarifier ce point très important. Lors de l’atelier est ressortie l’idée 

de travailler sur une thématique forte autour de cette brocante (cuisine du monde, tissus), ce qui donnerait 

une particularité à cette brocante pour ne pas faire une redite de celle organisée en mai sur le quartier. 

------------------------- 

Habitant : A propos de la brocante, si vous souhaitez travailler autour des nourritures du monde, allez vous 

faire appel à des associations ou à des habitants (parfois ils sont les deux) ? Je fais parti d’une association 
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et lors de la brocante du printemps ou des temps forts sur le quartier, nous nous occupons souvent de la 

cuisine. 

Réponse Bureau : L’organisation incombe aux habitants, aux personnes motivés. Maintenant il faut réfléchir 

à cela collectivement. Le but de ce projet est de mettre en avant surtout les habitants, faire appel à une 

association serait un plus mais ferait perdre peut-être l’essence du projet qui est le travail collectif des 

habitants. 

Intervention : M. PICOT, adjoint au maire en charge de la vie associative, nous fait remarquer qu’un plan 

d’organisation et installation des stands lors de la brocante du printemps est disponible à la maison des 

associations, on peut s’appuyer dessus pour l’organisation de notre brocante.  

------------------------- 

Mme CARPE interroge le public au sujet des réunions à l’initiative des bailleurs qui devaient avoir lieu, 

notamment IDF Habitat. Nous avions eu ces informations au printemps lors des dernières réunions de 

bureau.  

Intervention du public : Réunion faite sur la résidence du Plateau mais pas celle des Mordacs. 

Malheureusement il n’y avait que 6/7 résidents présents pour parler de toutes les problématiques 

quotidiennes. Il y a un réel problème de mobilisation sur le quartier, les gens ont des demandes, des 

remarques mais ne sont pas présents lors des réunions proposées. 

Bureau : C’est une problématique qui est sorti fortement lors du premier conseil de quartier, les relations 

entre les bailleurs et les résidents. Cela mériterait une réunion spécifique, un travail de lien entre les bailleurs 

et leurs résidents. 

------------------------- 

Bureau : Pour que les projets d’évènements du quartier mis en avant ce soir puisse fonctionner il faut qu’un 

gros travail de mobilisation des habitants du quartier soit fait. La municipalité se positionne en tant que 

soutien des projets mais le cœur de l’organisation, les forces vives de ces événements fruit des réflexions au 

sein du conseil de quartier, sont les habitants. Pour mettre en avant l’évènement la communication 

municipale sera utilisée, via le magazine, le site internet et les réseaux sociaux, mais il faut en amont que le 

plan de communication soit calé.  

------------------------- 

Au niveau de la mobilisation et communication dans le quartier plusieurs idées sont ressorties : 

▪ Les écoles du quartier (directeurs et professeurs) 

▪ Faire du porte-à-porte (membres bureau ou citoyens volontaires divisés par secteur). 

▪ De la présence aux sorties d’écoles 

▪ Le public de la MPT (qui accompagnera sur le projet).  

▪ Les centres de loisir 

▪ Les commerçants (affichage) 

 

Cette mobilisation doit être à l’initiative des membres du bureau, avec les citoyens motivés dès à présent 

avec pour objectif de créer une chaine d’informations, un fort réseau de voisinage pour recréer de la vie dans 

ce quartier autour de ce projet. Il faut se réunir rapidement et fixer un calendrier.  

------------------------- 
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Habitant : J’insiste sur le fait de se déplacer et d’aller rencontrer les gens, d’être présent auprès des 

commerçants et du public de la M.P.T lors des initiatives. 

------------------------- 

Bureau : Si le mois d’Avril est un peu juste, on peut aussi la décaler et la greffer sur une fête du quartier déjà 

organisé. Même si la période du carnaval est plutôt au printemps, l’objectif est d’avoir du temps pour faire un 

bel évènement, quitte à retarder sur mai ou juin. 

------------------------- 

Habitant : Les costumes pour ce fameux carnaval seront fournis par les parents ? Comment cela peut se 

passer ? 

Bureau : C’est une réflexion à avoir au sein de l’organisation. Nous pouvons nous appuyer par exemple sur les 

ateliers couture qui ont lieu à la M.P.T, mais aussi les centres de loisir. Solliciter les écoles sur cet aspect sera 

peut-être plus compliqué en termes de délais. Il faut ne pas oublier aussi que c’est un démarrage, une 

première fois, ne pas être trop ambitieux mais efficaces, l’idée est de démarrer quelque chose, relancer une 

énergie. Il faut réfléchir à peut-être donner un thème pour ce carnaval, créer une énergie et débats d’idées 

commun autour d’une thématique (printemps, fleurs…) 

5. EN CONCLUSION 

 

Madame CARPE et les membres du bureau remercient les habitants pour leur présence lors de ce conseil de 

quartier. Le PowerPoint de cette réunion est disponible sur le site « Je Participe » de la Ville, au sein de la 

page dédiée au Conseil de quartier (https://consultations.champigny-sur-marne.fr/). 

Madame CARPE rappelle que si les participants souhaitent intégrer un groupe de travail et sont intéressés par 

un sujet en particulier, ils peuvent laisser leurs coordonnées sur les fiches de renseignements distribuées lors 

de ce conseil de quartier ou contacter par mail le service Vie des Quartiers et Démocratie Participative 

(viedesquartiers@mairie-champigny94.fr). Rappel est aussi fait qu’une réunion de travail autour du 

carnaval doit être mis en place très rapidement. 

Pour la suite, les habitants seront tenus au courant des ateliers de travail qui se mettront en place en 2023 

dans le cadre des sujets présentés lors des conseils de quartier. 

https://consultations.champigny-sur-marne.fr/
https://consultations.champigny-sur-marne.fr/

