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

Compte-rendu de la séance plénière
Conseil de quartier Sud-Est
27/11/21
Ordre du jour :
1. Introduction
2. Point communication
3. Présentation des fiches projets
4. Vote des propositions de noms pour le Gymnase de l’Est
5. Présentation des résultats du questionnaire

Début de la séance : 10h10
1. Jean-Christophe Gerbaud, Adjoint au Maire (au quartier Ouest, à la propreté, aux espaces
verts, à la voirie et à la cause animale) introduit la séance en excusant Serge Zarlowski (Adjoint
au Maire au quartier Sud-Est, à l’enfance et à la jeunesse). Monsieur Gerbaud remercie les
conseillers de quartier pour leur travail et attire l’attention du bureau, sur le nombre d’absence
des conseillers.
Martine Montagné est désignée secrétaire de séance.
2. Les membres du bureau se sont présentés à l’assemblée. En raison de la démission de
Vincent Lebrun du bureau, un nouveau membre a été accueilli, il s’agit d’Hortensio Blanco.
Les différentes opérations de terrain menées, à l’occasion de la distribution du questionnaire,
ont été vécues comme une bonne expérience. Les habitants semblaient apprécier la démarche.
Les membres du bureau remercient les conseillers de leur implication dans la rédaction et la
distribution de ce questionnaire.
Au sujet de la communication, les conseillers de quartier ont demandé s’il était possible, dans
l’onglet « conseil de quartier » sur le site de la ville, de créer un encart/formulaire afin que les
habitants puissent contacter directement par e-mail la chargée de mission pour toute demande
au sujet des conseils de quartier. Il a également été demandé un petit encart permanent dans
le journal municipal concernant les conseils de quartier, en communiquant l’adresse e-mail à
nouveau.
Le bureau souhaite établir un planning figé des réunions, les référents de chaque commission
les proposeront.
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3. Présentation des fiches projets
- Commission Déplacement / Fiche projet « Amélioration de la mobilité douce » :
Monsieur Gerbaud apprécie le projet. Il signale que peu de rues sont limitées à 30km/h dans
la ville, on ne parle que de « tronçon » de rues. Un travail d’itinéraire doit être mené en
concertation avec le collectif « parlons vélo ». Il faut garder à l’esprit que le stationnement figé
en quinconce ne permet pas le contresens vélo. Le contresens vélo permet la limitation de
vitesse des véhicules motorisés.
- Commission Déplacement / Fiche projet « Revoir la signalisation » :
L’objectif serait de rendre certains axes moins dangereux, un recensement de ces axes doit être
réalisé. Une réunion entre les élus et les services techniques a eu lieu pour évoquer les
problématiques relevées par les conseillers de quartier. Des solutions sont à l’étude. Des
balades urbaines doivent avoir lieu. L’utilisation des caméras pour verbaliser est discutée.
Monsieur Gerbaud indique que tout le système de vidéo-verbalisation est à refaire car
obsolète. La commission Déplacement doit être plus précise sur le recensement qu’elle réalise,
notamment avec des photos si possible.
- Commission Déplacement / Fiche projet « Améliorer la signalétique directionnelle dans
la ville » : le but sur le court terme est d’aider les conducteurs et sur le long terme de favoriser
les déplacements pédestres. A nouveau, il est demandé à la commission d’être plus précise sur
ses demandes.
Des rencontres inter-commissions vont être organisées à la demande tous les quartiers.
- Commission Environnement & Aménagement / Fiche projet « Plantation d’arbres
fruitiers et à fleurs » : le but sur le court terme est d’embellir la ville en la végétalisant. Le but
sur le long terme est de favoriser le développement de la faune et la flore, des cueillettes de
fruits pourront être organisées. Une étude phytosanitaire est en cours au parc Carette. Jean
Christophe Gerbaud souhaite moderniser le type de végétalisation à Villemomble et
encourager le fleurissement du pied des arbres. Une concertation est à mener pour faire le
choix des essences d’arbres à planter et des emplacements.
- Commission Environnement & Aménagement / Fiche projet « Composteurs partagés » :
L’établissement public territorial Grand Paris Grand Est a déjà été sollicité pour ce type de
projet. Les composteurs peuvent être fournis gratuitement. Monsieur Gerbaud insiste sur la
sensibilisation à mettre en œuvre en parallèle afin que les composteurs soient bien utilisés.
- Commission Environnement & Aménagement / Fiche projet « Installation de mobiliers
urbains » : plusieurs emplacements sont actuellement à l’étude, d’après Jean-Christophe
Gerbaud. Les conseillers de quartier seront consultés. Ce mobilier urbain ne doit pas cependant
contrarier les riverains.
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- Commission Vie sociale et culturelle / Fiche projet « Médiathèque hors les murs » :
Ce projet a pour objectif de délocaliser l’action de la Médiathèque, de démocratiser l’accès à
la culture afin qu’elle soit au plus proche des Villemomblois. Les habitants de Bénoni, Mauriac
et Michelet pourront bénéficier de ces déplacements, plusieurs après-midi par semaine. Des
inscriptions sur place pour la Médiathèque sont à envisager. A long terme, il pourrait y avoir
des animations (lecture de conte, rencontre à thème).
- Commission Vie sociale et culturelle / Fiche projet « Bibliobus » :
Ce dispositif permettrait de diffuser la culture du livre, la musique, le cinéma, à plus d’habitants,
dans toute la ville. Le bus resterait sur place, plusieurs heures, au plus près du lieu de résidence
des habitants. Les conseillers de quartier proposent de se renseigner afin de savoir s’il est
possible de mutualiser les moyens avec d’autres communes concernant le bus.
- Commission Vivre sociale et culturelle / Fiche projet « Fête de la science » :
Dans un premier temps, des centres de loisirs ou certaines classes pourraient être ciblés. Des
associations pourraient venir en aide aux professeurs. Dans un second temps, cette fête
pourraient être étendu à l’ensemble des villemomblois avec par exemple des ciné-débats.
- Commission Sécurité / Fiche projet « animations culturelles et sportives à Bénoni » :
Ce projet permettrait d’apporter du dynamisme au quartier, divertir les jeunes et créer du lien
entre les habitants. Un conseiller pose la question de la construction du city-stade à Bénoni.
Monsieur Gerbaud répond que c’est en cours de réflexion, cela coûterait environ 83.000€.
- Commission Sécurité / Fiche projet « rencontres sportives entre les habitants, la police
municipale, les pompiers, les élus » :
A nouveau, ce projet permettrait d’apporter du dynamisme au quartier, divertir les jeunes mais
pas seulement. Cette rencontre créerait du lien entre les habitants et les différents corps de
l’état, les institutions. Lors des opérations de terrains, les habitants semblaient apprécier l’idée.
Les policiers municipaux seraient également intéressés.
- Commission Sécurité / Fiche projet « Initiation aux gestes de premiers secours pour les
enfants » : si le projet connait un succès, il pourrait être renouvelé. Un âge doit être ciblé. Les
conseillers de quartier étaient favorables à l’unanimité.
- Commission Sécurité / Fiche projet « Initiation aux gestes de premiers secours pour les
adultes et utilisation d’un extincteur » : ce projet rejoint le précédent mais ne s’adresse pas
au même public. Le référent de la commission a évalué le coût.
Pour conclure, le bureau demande quel est le calendrier des retours de la Mairie sur les projets.
Les fiches projets ont été données au directeur général des services et aux adjoints au maire
concernés. Une réunion est prévue pour prioriser les projets. Une fois les commissions
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d’arbitrage par service passées en Mairie, la chargée de mission annoncera aux conseillers les
projets retenus.
4. Vote des propositions de noms pour le Gymnase de l’Est :
- Au total, 12 noms ont été proposés par e-mail à la chargée de mission. Une présentation de
chaque personnalité a été réalisée (Marie-Amélie Le Fur, Allison Pineau, Christine Arron, Roland
Petit, Marcel Gaudion, Simone Veil, Camille Muffat, Thomas Pesquet, Thomas Bouhail,
Raymond Hoinant, Céline Dumerc, Clarisse Agbégnénou).
- Un bulletin de vote, anonyme, a été distribué aux conseillers. Ces derniers devaient entourer
au maximum 3 noms, parmi les 12 proposés.
- 2 conseillers ont réalisé le dépouillement avec la chargée de mission. L’ensemble des noms
choisi a été annoncé progressivement.
- Les noms retenus sont : Marie-Amélie Le Fur, Allison Pineau et Camille Muffat.

5. Le questionnaire distribué aux habitants et disponible en ligne a obtenu 152 réponses. La
chargée de mission présente les résultats, qui seront envoyés par e-mail aux conseillers de
quartier.

Fin de la séance : 12h30.
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