
 

Conseil Citoyen Villaroy-Village-Europe 
 
Réunion du 9 janvier 2023 
 
Ordre du jour : Sélectionner les propositions, thèmes d’étude ; Définir des 
groupes de travail. 
 
Liste des présents :  
Morgane Bimet 
Viviane Boussier 
Pascale Brunet ( Anim’Europe) 
Florence Coquard 
Latifa El Kadaoui 
Julien Marlieu 
Bruno Pallier 
Jean-françois Ranjard 
 
Début de séance : 19h10 
Fin de séance : 20h25 
 
Secrétaire de séance : Pascale Brunet 
 
Il est apparu la nécessité de structurer mieux l’organisation du groupe : 
- Morgane se charge de la réservation de la salle pour nos prochaines 

réunions.  
- Pour la récupération du badge d’ouverture des portes de Monod et la clé 

de la salle nous attendons la réponse de Nicolas ou d’autres propositions 
en sachant que la pochette peut être récupérée dès le vendredi pour une 
réunion le lundi. 

- Le groupe WhatsApp est dynamique, Latifa y a intégré les deux nouvelles 
personnes titulaires au conseil :  Malabar Rosine et Sognyemb Corinne. 
Pascale se charge de les contacter rapidement. 

 
Le conseil s’interroge sur la manière de procéder en raison de 
l’indisponibilité de certaines personnes pour cette réunion, la décision de 
maintenir l’ordre du jour a été prise : cibler les thèmes de travail et 
procéder à une répartition des membres pour créer des groupes.   



 
Trois thèmes de travail sont définis :  
 
 1/  MOBILITÉ :  

- Partage des voiries, faciliter le déplacement des habitants du quartier quel 
que soit le mode de déplacement : Vélo, Trottinette, automobile, marche, 
fauteuil roulant, poussette, Bus………..( recenser les difficultés et proposer 
des solutions). 

- Création de liaison entre les différents quartiers et de chaque quartier vers 
les infrastructures (Mairie, Piscine, Gymnase, Théâtre…..) 

- Carte des pistes cyclables, fléchage……. 
- Motiver la pratique des mobilités actives en insistant sur le pôle sécurité. 

 
 Membre du groupe : Pascale. 

 
2/ ENVIRONNEMENT :  

-  Limiter la consommation d’énergie 
- Récupérer les eaux de pluie 
- Végétalisation des espaces 
- Gestion des déchets, composteur collectif. 
 

Membres du groupe : Morgane, Julien 
 
    3/ SOCIAL :  
- Créer du lien entre habitants en favorisant des rencontres à partir 

d’animations, d’évènements, d’échanges de services……. 
Ex : Buvette éphémère (Foodtruck) 
 
Membres du groupe : Latifa, Viviane, Bruno 
 
Les personnes indisponibles ce jour seront sollicitées d’ici la prochaine 
réunion, en vue de se positionner dans un des groupes de travail. 
 
Le conseil a fixé la date des trois prochaines réunions :  
 
Lundi 6 février de 19h à 20h30 : Finaliser les groupes de travail et cibler les 
pistes de réflexion. 
Lundi 6 mars de 19h à 20h30 
Mardi 11 avril de 19h à 20h30 

 


