
L’histoire de la nouvelle place Lénine, 

Ou comment les habitants peuvent 

s’approprier leur ville 

 

 

 

 

(ceci est le témoignage d’une campinoise qui a participé à chaque atelier proposé par la mairie pour aménager la 

place et qui continue à venir prendre soin régulièrement de la place pour la faire vivre. Les opinions exprimées 

n’engagent qu’elle) 

 



Chapitre I : Faite place ! 

1. L’héritage 

Depuis des années, lors des conseils de quartier, de nombreux campignois se sont exprimés 

pour demander aux représentants de la mairie de laisser plus de pouvoir aux citoyens dans les 

décisions et actions de notre cité. L’approche de « la concertation » après que le projet soit 

déjà ficelé dans des réunions où les projets, l’ordre du jour, et la parole sont tenu par la mairie 

manque certes de la saveur démocratique. De plus, les campignois réclamaient dans ces 

conseils plus de lieux de rencontres, de convivialité, dans un cadre plus vert, propice aux 

déplacements doux. Lors des Rencontres Citoyennes de 2014, les campignois avaient encore 

abondé dans ce sens, ainsi qu’en mars 2016 lors des ateliers et balades urbaines organisées 

pour collecté les envies des habitants sur le nouveau centre ville. 

Etait-ce des plaintes stériles de grincheux, jamais contents de ce qu’on pouvait leur proposer, 

sans aucunes propositions réalistes à faire et souhaitant que les autres fassent à leur place sans 

mettre eux-mêmes la main à la pâte ? Ou bien ces habitants avaient réellement une énergie 

positive et créatrice à offrir à la ville pour le bien commun ? 

En janvier 2017, la mairie tente le coup : dans le journal de la ville, elle invite les citoyens à 

venir à une série d’ateliers ayant pour but de leurs permettre de concevoir et réaliser les 

aménagements de la partie Est de la place Lénine en se concertant avec le soutien d’experts et 

les moyens de la mairie. De leur côté, de nombreux campignois sont bien décidés à saisir cette 

chance de se réapproprier l’espace publique et de montrer à la mairie qu’elle y a beaucoup à 

gagner.  



Parmi eux, quelques membres du collectif Champigny en transition, notamment ceux des 

groupes « Boite à partage » et « Incroyable comestible » y voit l’opportunité de concrétiser de 

beaux projets solidaires, environnementaux et démocratiques. Car effectivement le 

mouvement de la transition vise entre autre chose à : 

 réduire fortement, individuellement et collectivement, la consommation d’énergie 

d’origine fossile et nos émissions de CO2 

 renforcer la résilience de nos territoires, leur capacité à absorber les chocs à venir, 

par une relocalisation de l’économie (alimentation, ENR…) 

 renforcer les liens, les solidarités et la coopération entre l’ensemble des acteurs du 

territoire 

 acquérir les compétences qui deviendront nécessaires au renforcement de notre 

autonomie 

 encourager et favoriser la convergence entre les initiatives citoyennes et entre ces 

initiatives et les actions des pouvoirs publics sur les territoires 

Or, ce projet de la mairie de travail collaboratif permet aux habitants de s’approprier 

concrètement leur citoyenneté en participant activement à la vie de la cité. La boite à partage, 

en permettant de donner plutôt que de jeter, permet de valoriser au maximum l’énergie et les 

matériaux qui ont servi à créer l’objet. Les plantes comestibles en accès libre, cultivées par les 

habitants, leurs permettent de se réapproprier les savoirs ancestraux du jardiner, de 

consommer local ce qui économise l’énergie des transports, frais et de bonne qualité. C’est 

aussi une philosophie du partage et de la gratuité, essentielle en temps de crise. 

Sources :  

- les comptes rendus de conseils de quartier disponible sur le site www.champigny94.fr 

- site www.transitionfrance.fr 

http://www.champigny94.fr/
http://www.transitionfrance.fr/


2. Comprendre hier pour construire demain 

Le samedi 25 février à 9h30, une trentaine de campignois se retrouvent dans la salle de 

projection de la médiathèque Jean Jacques Rousseau, justement sur la place Lénine. Didier 

Ménage et Nathalie Pellegrini, de la mairie, nous présentent les experts qui vont nous guider 

lors du réaménagement de la place Lénine : 

- Thomas de l’agence Paul Green, paysagiste en charge du projet 

- Louise et Vincent, paysagistes de l’entreprise Bloc paysage  

- Elie, Shuana et Simon, sérigraphes de l’entreprise Les démons 

Thomas nous présente un diaporama pour nous raconter l’histoire de la place. Il s’excuse pour 

la forme assez professorale de la séance tout en nous rassurant sur le devenir plus participatif 

de l’atelier. La place Est dans la pente douce qui descend vers la Marne, elle est traversée par 

un rue, le ruisseau des Landes, qui est aujourd’hui canalisé en dessous. En 1824, c’était une 

place arborée avec une rue centrale pour mener au pont. La Marne était souvent en crue et 

débordait jusqu’à la place, comme en 1910. Un premier pont moderne a été construit en 1872, 

celui que nous avons actuellement en 1934. Avec le développement des voitures, la rue 

centrale de la place s’est élargie et la place est devenue parking. Elle est actuellement 

encadrée de commerces et par la médiathèque.  

Champigny évolue et accueillera d’ici 2022 la ligne 15 du métro inter-banlieue « Grand Paris 

Express ». La mairie prévoie de modifier la ville pour s’y adapter, notamment en transformant 

la place Lénine. Il s’agit de la rendre plus accessible aux modes de circulations douce, plus en 

lien avec la Marne et plus vivante. Et cela sans gêner le marché, qui a lieu les mardis, 

vendredis et dimanche matin, ni les food trucks qui y sont régulièrement.  

Avant de faire des travaux plus important d’ici quelques années, la mairie a invité les 

campignois à s’approprier la partie Est de la place, anciennement la place des fêtes (la partie 

Ouest s’appelait alors la place du marché). Il s’agit de consacrer un atelier de conception de la 

place le 11 mars, un de modélisation et de peinture au sol le 25 mars pour enfin construire 

ensemble la nouvelle place du 26 au 29 avril. Elle durera au moins deux ans ainsi, bien que 

les peintures au sol soient plus éphémères.  

 



Une belle occasion de voir comment les campignois se saisissent de cette opportunité : 

habitants, si vous souhaitez faire battre le cœur de votre ville en ayant plus d’espaces de 

convivialité et plus de pouvoir pour agir dessus, prouvez-le ! Donner de votre énergie, de 

votre temps, n’attendez pas que cela vienne de plus haut ou du voisin !  

Si c’était de belles paroles en l’air, que vous n’avez pas d’idées pour la place, ou bien que 

vous ne mettez pas la main à la pâte pour le chantier et qu’on ne peut pas réaliser ce qui était 

prévu, tant pis pour vous, on saura à quoi s’en tenir la prochaine fois que vous nous demandez 

de vous mettre à contribution.  

Thomas nous emmène ensuite sur la fameuse place à aménager en cet froide mais ensoleillé 

matinée d’hiver et là les idées fusent, les gens rêvent leur ville. « Et ici un kiosque, là une 

fontaine ! » ; « Là, au sol, plein de carpes comme si on marchait sur un bassin japonais ! ». 

Thomas nous soutient, nous incite à sortir tout ce qui nous passe par la tête, on verra plus tard 

pour les contraintes techniques et de budget. C’est heureux que nous nous quittons, pleins 

d’espoirs, en partageant le petit déjeuner offert par la mairie.  

 



3. Dessine moi une place où j’ai envie de vivre … 

Après cette première rencontre, nous nous retrouvons en mars à la salle Jean Morlet. Comme 

la dernière fois, nous sommes une trentaine de campignois. L’objectif du jour est de décider 

quelles sont les peintures que nous voulons voir sur la place : quels motifs ? Quels 

emplacements ? Quelles tailles ? Quelles couleurs ?  

Une projection nous montre des exemples de ce qui s’est fait ailleurs et des motifs qui rendent 

bien en sérigraphies, à partir des idées que nous avions eues lors de notre premier atelier.  

 

L’équipe des démons nous informent des contraintes techniques : pour que même les enfants 

puissent utiliser les peintures, ce seront des peintures à l’eau. Pour les zones nettoyées au 

karcher comme le marché alimentaire, la peinture ne restera pas.  

Les grands aplats de couleur peuvent se faire au rouleau avec des masquages au scotch de 

chantier, ce qui permet de mettre plus de peinture en épaisseur et du coup que cela tienne plus 

longtemps. Les motifs plus fins, comme ceux des oiseaux, se feront plutôt à la bombe aérosol.  

On se sépare en trois groupes devant un grand plan chacun de la place lénine, des feuilles, des 

crayons, des post-it, et c’est parti pour plein de dessin, d’échanges, de rire. « Je ne sais pas 

dessiner, tu me fait un canard s’il te plait ? C’est pour représenter la Marne ! ». Il en ressort 

une grande envie de couleur et de nature, et beaucoup d’enthousiasme. 



 

 



4. Modélisons nos idées ensemble ! 

Ce n’était pas évident de construire en modèle réduit ce que nous avions imaginé. Louise et 

Vincent nous avaient préparé du bon matériel et des étalons et nous ont beaucoup soutenus. 

Chacun y allait de son talent. Vous reconnaissez le kiosque hexagonal de la place ? Et le 

totem directionnel avec les nichoirs ? La boite à partage ?  

 

Et pendant ce temps, dehors au soleil, l’équipe des démons et des passants amusés mettaient 

des couleurs sur la place, premiers signes visibles à l’extérieur de ce grand projet. D’abord de 

grands aplats hexagonaux le matin pour que l’après-midi, avec beaucoup d’enfants, on puisse 

faire les motifs plus fins.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



5. Retroussons nos manches, le chantier commence ! 

Du mercredi au samedi de cette fin d’avril 2017, souvent au soleil mais parfois sous la pluie 

voir la grêle, nous nous sommes serez les coudes dans un beau mélange entre professionnels 

et bénévoles, membres de la mairie et campignois, diversité des âges, des origines, des 

motivations, pour œuvrer ensemble à une place dont nous pourrions être fiers.  Dans une 

bonne ambiance et en musique, petit à petit, chacun a fait de son mieux, et le résultat, vous 

l’avez sous les yeux.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Le samedi soir, épuisés mais satisfait, nous avons inauguré la place en prenant un pot sur 

l’espacement pique-nique. C’était un grand moment plein d’émotion ! 

 

Maintenant, la place est bien là. Pour moi, elle symbolise un tournant presque historique, où 

ma ville nous a fait confiance pour qu’on construise ensemble nos lendemains. Et pour vous ? 

Le vrai défi maintenant, c’est de la faire vivre. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Avec 

vos rêves, votre énergie, vous pouvez donner jour à mille et un possible de cette place, qu’elle 

soit un lieu de ralliement, où l’on se sente bien,  où l’on ait envie d’aller vers les autres. Seul, 

ou bien à quelques-uns, c’est trop lourd à porter. Mais ensemble, cela devient une formidable 

aventure humaine, chaleureuse et dynamisante ! 

Le chapitre II de cette histoire est en construction. Il s’écrit en ce moment même. Avec vous. 

Sera-t-il fait de figues, de tomates et de basilic ? De laine multicolore sur nos poteaux gris ? 

De tombola avec des énigmes à aller découvrir aux alentours ? De bal ? Je ne sais pas, mais je 

suis pleine d’espoir. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde…et faisons 

le ici, dans notre ville, à Champigny sur Marne ! 


