Service démocratie locale
Dossier suivi par : Hélène Matouk
hmatouk@mairie-villemomble.fr

Compte-rendu de la séance plénière
Conseil de quartier Nord-Est
20/11/21
Ordre du jour :
1. Introduction
2. Présentation des fiches projets
3. Vote des propositions de noms pour le Gymnase de l’Est
4. Présentation des résultats du questionnaire

Début de la séance : 10h10
1. Riad Mahmoud introduit la séance et excuse Monsieur le Maire pour son absence, due à
la remise des diplômes du baccalauréat au Lycée Clemenceau. L’Adjoint au Maire remercie le
travail et l’investissement des conseillers de quartier et laisse place à la séance.
2. Chacune des fiches projets a été présentée et discutée avec l’ensemble des conseillers
de quartier présents. A la demande d’une conseillère, un tableau récapitulatif de la composition
du bureau et de chaque commission sera transmis.
- Commission mobilités / Fiche projet « Sécurisation multizones pour cycliste » :
Au sujet de ce projet, il a été souligné le fait qu’il fallait laisser place à la circulation et à la
mobilité douce, tout en conservant ce dont dispose déjà, le déplacement motorisé et pédestre.
Cette répartition est pensée comme essentielle et doit être réfléchie.
- Commission mobilités / Fiche projet « Navette municipale de ramassage scolaire » :
Le projet a été longuement discuté, notamment sur la desserte des établissements scolaires
privés, jugée pas nécessaire. Les horaires également ont pu faire débat, tout comme le public
visé ; est-ce pour les écoliers, les collégiens, les lycéens ? Une question de responsabilité se
pose, tout comme la disponibilité d’un agent pour la conduite.
- Commission Sécurité & Propreté / Fiche projet « Campagne d’affichage de
sensibilisation à la sécurité et à la propreté » :
L’objectif de ce projet a été compris par l’ensemble des conseillers de quartier et n’a pas suscité
de débat si ce n’est le port d’arme de la police municipale à Villemomble. Certains conseillers
pensent
que
cela
n’est
pas
nécessaire,
voire
disproportionné.
Riad Mahmoud, également Adjoint au Maire à la sécurité et à la police municipale a pu revenir
sur ce choix de l’équipe municipale. Il a cité notamment les interventions de la police
municipale à Nice lors des attentats de 2020 et lors de l’assassinat de Samuel Paty, la même
année.
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- Commission Sécurité & Propreté / Fiche projet « Casser la vitesse, installation de
ralentisseurs » :
La proposition d’installation de ralentisseurs a suscité de nombreux échanges entre les
conseillers. L’objectif de cette proposition a bien été compris, cependant, plusieurs
« inconvénients » ont été évoqués notamment le bruit que cela engendre près des habitations,
ainsi que les fissures provoquées sur les maisons. Il a été rappelé que les « coussins »
ralentisseurs sont désormais interdits, un terre-plein vaut environ 100.000€.
- Commission Vie de quartier / Fiche projet « La fête des voisins » :
Ce projet est commun à l’ensemble des conseils de quartier. Globalement, cette proposition
n’a pas donné lieu à des contestations de la part de l’assemblée. Il a été signalé que ce
rassemblement devait être pensé avec un certain encadrement, notamment en termes de
créneaux horaires et de circulation afin de ne pas « gêner » les riverains.
- Commission Vie de quartier / Fiche Projet « Que le jeu soit avec toi (ludothèque
itinérante) » :
Il a été signalé le fait qu’une association du quartier des Marnaudes organise ce type
d’animation. Le Centre Social Alain Mimoun dispose également de nombreux de jeux de
société, tout comme la Médiathèque. Ce projet pourrait être mené conjointement avec ces
organismes. La ville du Raincy a aussi organisé une ludothèque itinérante. Des salles auprès
des commerçants peuvent être réservées, afin que ces animations se réalisent dans leurs
établissements, dans le but de le promouvoir d’une autre part. L’idée a plu à l’assemblée,
notamment sur le fait de créer du lien social et intergénérationnel.
- Commission Vie de quartier / Fiche Projet « Conseil municipal des jeunes » :
L’idée a plu aux conseillers. Il a été discuté le fait d’en simplifier l’organisation et le
fonctionnement afin de ne pas « perdre » les enfants. Il pourrait y avoir 2 ou 3 commissions,
afin de former des petits groupes, pour que la parole puisse se libérer plus facilement.
- Commission Vie de quartier / Fiche Projet « City Stade » :
L’implantation d’un city-stade, dans un parc de la ville, à amener un échange sur le choix du
lieu. Il est prévu un parcours d’agrès de santé au parc de la Garenne et un city-stade au quartier
des Marnaudes, actuellement en cours de construction. Ce projet sera donc au cœur des
discussions de l’équipe municipale.
- Commission Urbanisme / Propositions : Les projets de la commission ne sont pas arrêtés
à ce stade. Il est prévu d’organiser une rencontre avec l’Adjointe au Maire à l’urbanisme, afin
de lui soumettre les propositions de la commission. Plusieurs idées sont ressorties : l’entretien
du patrimoine architectural par la réhabilitation du centre-ville, faire appel à un spécialiste
d’architecture urbaine auquel il serait demandé une étude du patrimoine Villemomblois afin
d’en ressortir des normes architecturales à imposer aux nouvelles constructions, réaménager
la place du marché Outrebon/le quartier du marché de l’époque/la place de la gare, exploiter
le potentiel de l’avenue Gallieni pour en faire un lieu de promenade.
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3. Le vote des propositions de noms pour le Gymnase de l’Est s’est déroulé de la façon
suivante :
- Une présentation de chaque personnalité a été réalisée (Laëtitia Payet, Audrey Tcheuméo,
Emilie Le Pennec, Angela Merkel, Muriel Hermine, Suzanne Lenglen, Céline Dumerc, Marie-José
Pérec, Marie-Amélie Le Fur).
- Un bulletin de vote, anonyme, a été distribué aux conseillers. Ces derniers devaient entourer
au maximum 3 noms.
- 2 conseillers ont réalisé le dépouillement avec la chargée de mission. L’ensemble des noms
choisi ont été annoncés au fur et à mesure.
- Les noms retenus sont : Marie-Amélie Le Fur, Laëtitia Payet et Marie-José Pérec.
4. Par manque de temps, les résultats du questionnaire n’ont pas pu être présentés. Il est
prévu que la chargée de mission en réalise une synthèse, afin de l’envoyer aux conseillers de
quartier par e-mail. A ce jour, 106 réponses ont été comptabilisées. D’autres réponses, en
version papier, devront être prises en compte.
- La co-présidente, Marina Fleck, a proposé aux conseillers de quartier de remplacer un siège
vacant par une de ses connaissances, Aurélia Plessy. Cette dernière s’est présentée devant
l’assemblée afin d’expliquer les raisons de son engagement. Un vote à main levé s’en est suivi.
A l’unanimité, les conseillers de quartier ont voté pour l’intégration de Madame Plessy dans le
conseil de quartier, au sein de la commission Vie de quartier.

Fin de séance : 12h35
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