
Conseil Citoyen Villaroy-Village-Europe 

Réunion du 18 octobre 2022


Ordre du Jour : Première réunion


Liste des présents 
Viviane Boussier

Jean-François Ranjard

Florence Coquard

Bruno Pallier

Morgane Bimet

Gilbert Richard

Latifa El Kadaoui

Julien Marlieu

Michel Vilmain

Anim’europe


Attribution des rôles 
Animateur de séance

Secrétaire de séance

Responsable du temps


Déroulement de la séance 
La réunion a débuté par la définition des règles de vie du conseil citoyen.

• Bienveillance

• Écoute

• Ne pas couper la parole

• Se signaler à l’animateur de séance pour demander la parole

• Le temps de parole est limité à 3 minutes si une autre personne souhaite intervenir

• Anonymisation de la parole dans les compte-rendus. Les décisions, réactions, discussions se 

font au nom du Conseil Citoyen.




La réunion s’est poursuivie avec un tour de table pour que chacun puisse rappeler les thèmes 
qu’il ou elle souhaitait aborder.


• Mobilité 
• Sécurité des usagers sur la voie publique, déporter la circulation des 2 roues sur la route - 

bande cyclable

• Aménagement des rues pour réduire la vitesse de circulation


• Transports en commun 
• Voir pour une prochaine séance pour avoir un intervenant nous donnant les informations qui 

régissent leur mise en place

• Ecole 
• Transport des enfants entre les écoles et les activités


• Environnement 
• Propositions d’économies d’énergie

• Gestion des déchets et des encombrants

• Jardin partagé


• Vie de la ville 
• Diversité des commerces, avis de la population sur le sujet de l’appauvrissement de l’offre


• Événements 
• JO2024 


• Communication 
• Action solidaire auprès du 3ème âge, Veille citoyenne auprès des personnes les plus isolées

• Point d’écoute citoyen, système pérenne qui dépasse la vie du conseil


Récapitulatif des décisions prises en séance 
• Un groupe Whatsapp sera créé pour la communication interne du Conseil Citoyen.

• Le rythme de réunion sera mensuel.

• Pour la prochaine réunion l’ensemble des membres listera les thèmes et idées que ces derniers 

souhaitent aborder.

• La prochaine réunion permettra de lister et de classifier les thèmes pour ensuite définir les 

ordres du jours potentiels des futures réunions.

• Prochaine réunion le 15 novembre à 19h à l’espace Théodore Monod.

• La suivante le 6 décembre, même lieu, même horaire.

• Le thème prévu de la réunion du 6 décembre est « les mobilités » pour en discuter avec un 

intervenant de la mairie possédant les connaissances en terme de réglementation sur ce qui est 
faisable ou non.


