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Service Démocratie locale  

Dossier suivi par Hélène Matouk 

01.49.35.42.38 / 06.13.70.49.93 

 

Conseil de quartier Sud-Est 

Compte-rendu de séance  

Samedi 20 mars 2021  

 

 

Monsieur le Maire Jean-Michel BLUTEAU, Serge ZARLOWSKI, Riad MAHMOUD et Jean-

Christophe GERBAUD étaient présents durant toute la séance.  

Celle-ci a eu lieu en visioconférence, en raison des annonces du gouvernement en date du 18 mars 

2021, relative à la crise sanitaire COVID-19 qui imposait la fin des regroupements en espace clos. 

Ces nouvelles instances ont pour objectifs de faire vivre la démocratie locale. Il appartient désormais 

aux conseillers de quartier d’être acteurs des changements opérés à Villemomble. 

 

Ordre du jour :  

 Présentation des amendements proposés par le quartier Sud-Est + vote  

 Présentation des amendements proposés par le quartier Ouest et Nord-Est. (Retour à faire 

ensuite par e-mail, sur un tableau Excel qui sera envoyé par e-mail, afin de comptabiliser les 

votes.) 

 Prochaines étapes à venir  

En amont de cette première séance, une ébauche de la charte de fonctionnement et éthique des conseils 

de quartier, rédigée par les Adjoints au Maire de quartier et Hélène Matouk, chargée de mission 

démocratie locale, a été envoyée aux conseillers de quartier, le 22 février 2021, afin de servir de base à 

leur réflexion. 

Il avait été demandé aux conseillers de quartier, en amont de la séance, de transmettre par e-mail, à 

Hélène Matouk, les propositions d’amendements, afin de les discuter lors de la visioconférence. 

Chaque proposition émise par les conseillers de quartier Sud-Est a été abordé. Au vu du format de la 

séance, ils n’ont pas pu proposer de nouveaux amendements.  

Au total, il a été proposé :  

- 2 amendements pour la partie 1 

- 13 amendements pour la partie 2  

- 6 amendements pour la partie 3 

- 13 amendements pour la partie 4  

- 1 amendement pour la partie 5 

 

L’ensemble de ces amendements, proposés par les conseillers du conseil de quartier Sud-Est, ont été 

votés par eux-mêmes ; 23 amendements ont été adoptés sur 35.  
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Afin de voter les amendements proposés par le quartier Ouest et Nord-Est, il a été envoyé par e-mail, 

un tableau récapitulatif de l’ensemble des amendements des 3 quartiers, au conseil de quartier Sud-Est. 

Ils ont ainsi voté à distance, en raison du confinement mis en place par le gouvernement.  

Une fois avoir débattu sur le fonctionnement et l’organisation des conseils de quartier, les 
préoccupations émises dans les formulaires de candidature ont été présentées, pour avoir une vision 

générale sur les sujets de préoccupations des villemomblois.  

Il était demandé sur le formulaire « Les sujets que vous voulez voir traités par le conseil de quartier ». 

A cette question, plusieurs thématiques sont ressorties, selon les 50 conseillers tirés au sort : 

- Sécurité (13.82%) 

- Propreté (13.27%) 

- Urbanisme (10.56%) 

- Circulation (10%) 

- Vie de quartier (7.06%) 

Un tableau récapitulatif comprenant l’ensemble des réponses, a été envoyé aux conseillers de quartier.  

Il a été annoncé que les candidatures pour constituer le bureau allaient débuter et qu’une prochaine 
visioconférence aura lieu, pour en élire les membres.  

La séance a pris fin à 13h00.  

 


