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

Compte-rendu de la séance plénière
Conseil de quartier Ouest
27/11/21
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 : 13h10
1. Jean-Christophe Gerbaud, Adjoint au Maire du quartier Ouest, de la propreté des espaces
verts et de la voirie interpelle les membres du bureau en leur demandant de porter une
attention particulière sur l’engagement des conseillers de quartier. Laure Dupuis est désignée
secrétaire de séance.
2. Les fiches projets ont été rédigées durant le mois de novembre. Un arbitrage sera réalisé en
Mairie ensuite.
- Commission Vivre ensemble / Fiche projet « Lecture de conte » : Ce projet a pour objectif
de favoriser l’accès à la lecture, l’apprentissage, le plaisir de lire dans le partage de lecture de
contes, du monde d’ici et d’ailleurs. Cela pourrait être fait également avec la poésie. Un
partenariat avec la Médiathèque peut être envisagé. Concernant la lecture, des comédiens ou
des bénévoles pourraient s’engager. Ce projet est aussi porté par le conseil de quartier SudEst. Les lectures de contes existent déjà à la Médiathèque, mais l’idée serait de délocaliser cette
activité.
- Commission Vivre ensemble / Fiche projet « Fête de la science » : Il s’agit de vulgariser et
de sensibiliser à la science sur Villemomble, au-delà du quartier Ouest. Cette vulgarisation
permettrait de faire explorer des notions de base aux collégiens afin de se faire leur propre
avis. Le thème pour cette année si le projet est retenu serait celui de l’énergie. Une rencontre
avec une professeure de SVT du collège Jean de Beaumont est organisée pour le 3 décembre.
- Commission Développement durable / Fiche projet « Concertation vélo » : L’objectif de
ce projet serait d’associer les conseils de quartier au cœur de la concertation de mise en œuvre
de la circulation douce. Jean-Christophe Gerbaud explique que le sujet est en cours d’étude, il
faut prendre connaissance des raisons de l’usage des mobilités douces. La ville ne dispose pas
de rues en zone 30, si ce n’est la rue de Neuilly et des tronçons de rues. Un éco-partage doit
être pensé entre tous les types de déplacements. D’ici peu, sous le pont de la gare se trouvera

1

Mairie de Villemomble | 13 bis, rue d’Avron 93250 Villemomble | 01 49 35 25 25
www.villemomble.fr |

un véligo et au niveau du marché de l’époque se trouvera deux stations de vélo. Un nouveau
réparateur de vélo va s’installer dans le centre-ville.
- Commission Développement durable / Fiche projet « journée mondiale du nettoyage à
Villemomble » : L’idée serait de copier l’évènement « world clean up day » du 17 septembre.
Ce projet doit être mené conjointement avec les écoles et les associations concernées. Les
équipes pourraient s’inscrire lors de la Saint Fiacre avec un stand des conseils de quartier. Le
matériel pourrait être prêté par la Mairie, et les participants pourraient ramener le leur.
- Commission Développement durable / Fiche projet « Ciné débat à Villemomble sur le
développement durable » : Des intervenants d’associations Villemombloises pourraient
participer, comme « mon panier local ». Des films sont déjà disponibles à la Médiathèque. Ce
projet sensibiliserait, informerait sur le développement durable et créerait du lien social. 3
cinés-débat pourraient avoir lieu par an.
- Commission Sécurité / Fiche projet « Marquage au sol » : Un marquage au sol est à prévoir
pour les bateaux des propriétaires, aux abords des bâtiments publics, des écoles, pour favoriser
le stationnement « organisé ». Egalement, la généralisation des zones 30 dans la ville doit être
signalée par un marquage au sol. Des échanges ont eu lieu sur les problématiques de
stationnement et de circulation, entre les conseillers de quartier. Il a été évoqué des zones
bleues, pour au moins 1h dans le centre-ville, afin de le redynamiser.
- Commission Sécurité / Fiche projet « Feux comportementaux » : Afin de prévenir contre
la conduite dangereuse des conducteurs en raison d’une vitesse de circulation non-respectée,
les conseillers souhaiteraient mettre en place des feux comportementaux sur les grands axes e
la ville et aux abords des écoles. Cependant, il a été signalé que ce dispositif est interdit par la
loi depuis 16 avril 2021.
- Commission Qualité de vie / Fiche projet « Décorations de Noël » : Il s’agirait
d’acheter/louer/installer des décorations de Noël plus spectaculaire et ce dans toute la ville.
Des études démontrent que la lumière remonte le moral des personnes en période hivernale.
Un éclairage à LED doit être pensé afin de maîtriser la consommation d’énergie. Ces dispositifs
participeraient à la redynamisation du centre-ville, notamment en demander aux commerçants
de décorer leur vitrine. Il faut compter 4 à 8€ par habitant, un minimum de 50.000€ est
souhaitable. Jean-Christophe Gerbaud prend la parole et explique que l’objectif serait de faire
appel à un grapheur volontaire pour décorer la vitrine, soit entre 100 et 200€ par vitrine.
- Commission Qualité de vie / Fiche projet « Animation durant les marchés » : Des concerts
pourraient être organisés à partir de 11h sur les marchés, afin de donner envie aux habitants
et pousser à la consommation. Du matériel serait nécessaire (une scène, enceintes, micros,
dispositif de sécurité). De bons commentaires ont été formulés par les conseillers de quartier
à ce sujet, notamment pour faire de Villemomble un petit village.
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- Commission Qualité de vie / Fiche projet « Fête de quartier » :
Ces fêtes instaureraient plus de convivialité entre voisins, cela nécessite seulement des tables,
des chaises, un arrêté de voirie, un dispositif de sécurité. Les habitants ramèneraient euxmêmes. On retrouve à nouveau cette idée de faire de Villemomble un petit village. Le projet
est porté par les 3 conseils de quartier.
- Commission Qualité de vie / Fiche projet « Soirée musicale et food-truck » :
À nouveau ici, on reparle de convivialité, créer du lien, faire de Villemomble une commune
dynamique et festive. Les terrasses du Château pourraient être utilisées à cette occasion. On
peut donner ce RDV 4 fois par an avec 4 types de musiques différentes comme le jazz, le rap,
le rock et le classique.
- Commission Qualité de vie / Fiche projet « Forum des entreprises et promotion de la
mission locale » : Suite à la rencontre des conseillers de quartier avec François Acquaviva,
conseiller municipal délégué à l’emploi et à l’insertion, ces derniers étaient surpris de voir à
quel point beaucoup de choses se font sur ces sujets et pourtant personne n’en étaient
informés. Ce sont des dispositifs à mettre en valeur. Cela peut se faire avec un évènement à
l’hôtel d’entreprise, accueillant les entreprises villemombloises à la recherche d’employés,
stagiaires, alternants. Des parrainages seraient mis en place, d’un jeune à un jeune/entreprise
à jeune, pour le guider, l’aider, le soutenir.
- Commission Qualité de vie / Fiche projet « Bourse de l’emploi » : L’idée serait de
centraliser l’ensemble des offres d’emploi villemombloises, sur le site internet de la ville. JeanChristophe Gerbaud revient sur le site internet, qui est en refonte totale. Des échanges
pourraient être menés en ce sens avec Nadège Prieur-Guichaoua, Adjointe au Maire à la
communication et à l’événementiel.
- Commission Cadre de vie / Fiche projet « Cendriers ludiques » : La question de la fusion
des commissions qualité de vie et cadre de vie a été évoquée. Les conseillers concernés doivent
se poser sur la question. Le projet des cendriers ludiques a plu à l’assemblée. Des cendriers de
poche pourraient être aussi distribués massivement dans la ville et notamment aux
commerçants pour qu’ils puissent les donner à leurs clients.
3. Vote des propositions de noms pour le Gymnase de l’Est :
- Une présentation de chaque personnalité a été réalisée (Jeannie Longo, Amandine Henry,
Marthe Germaine Oulié, Audrey Tcheuméo, Clarrise Agbégnénou, Allison Pineau, Raymond
Hoinant, Thomas Bouhail, Thomas Pesquet, Marie-José Perec).
- 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 : Allison Pineau, Thomas Bouhail et Clarisse Agbégnénou.
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4. 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, 57 réponses ont été comptabilisées.

Fin de la séance : 15h30
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