
CONSEIL CITOYEN VILLAGE/VILLAROY/EUROPE 

Compte-rendu de la réunion du 6 février 2023  

Liste des présents :  

Morgane Bimet 
Viviane Boussier 
Pascale Brunet ( Anim’Europe)   
Rose Malabar 

Julien Marlieu 
Bruno Pallier 
Jean-françois Ranjard  
Gilbert Richard 
Corinne Sognyemb 
Michel Vilmain 

Les prochaines réunions programmées auront lieu les  : 

lundi 6 mars  et mardi 11 avril de 19H à 20h30 salle de réunion 1 à 
la maison de quartier Théodore Monod. 

Les sous-groupes thématiques se retrouveront aux dates suivantes : 

Thème environnement : 
 Lundi 20 février à 18h, salle de réunion 1 - maison de quartier 
Théodore Monod pour le thème  

Thème social :  
Lundi 20 février à 18h - Réunion Teams (visio) organisée par Bruno. 

Thème mobilités :  
Mardi 14 février à 19h15 chez Pascale, quartier Europe  

   

Nous accueillons deux nouvelles personnes, membres du conseil 
citoyen Village/Villaroy/Europe : Rose Malabar et Corinne Sognyemb. 

Nous rappelons la volonté de travailler en groupes plus restreints sur les 
trois thèmes retenus lors de la précédente réunion : MOBILITÉS / 
ENVIRONNEMENT / SOCIAL. 

Chaque membre s’inscrit dans un des groupes de travail. Les membres 
présents se répartissent ainsi :  



Mobilités : Corinne, Gilbert, Michel, Pascale. 

Environnement : Julien, Morgane, Rose. 

Social : Bruno, Latifa, Viviane, Ghani. 

 
 La participation à un groupe thématique n’empêche pas la 
participation aux projets dans les autres thématiques. Les réunions en 
groupe complet donneront lieu à des échanges sur les propositions. 

Jean-François Ranjard évoque un projet pour la rue Haussmann et 
propose d'inviter l'élu en charge de ce dossier lors de la prochaine 
réunion le 6 mars afin de nous informer sur ce projet. Nous acceptons. 
Jean-François s’occupe d’organiser cette rencontre. 

Par ailleurs, Jean-François nous donne des précisions sur le GAP 
(Groupe Actions Projets) MOBILITÉ ACTIVE : la constitution du GAP a 
été faite ce lundi 6 février . Les membres du Conseil Citoyen de notre 
quartier (Village, Villaroy,Europe) ainsi que le Conseil Citoyen du Pont 
du Routoir seront invités à se joindre au GAP mobilités.  

Jean-François nous donne a postériori ces informations :  la réunion de 
lancement du GAP aura lieu le 15/02 et 2 membres de notre groupe 
Mobilité y sont invités. Ce sera à 18h30 à l’hôtel de ville. 

Une formation aura lieu le samedi 11/03 de 10h à 12h à Monod et est 
ouverte à TOUT le Conseil citoyen.  

Ensuite il sera possible d’assister à tour de rôle au GAP Mobilité Active 
selon les disponibilités et les souhaits de chacun. 


