
 3 questions posées par le groupe du rassemblement de la gauche et des écologistes 
au conseil municipal de Villemomble du 23 septembre 2021

Question 1, posée par Monsieur Nathanaël Bancel :

Monsieur le Maire,
Récemment, j’ai pu découvrir le programme culturel de notre ville pour la fin de l’année. On pourrait tou-
jours dire que vous pourriez faire mieux en regardant ce qui se fait dans les villes voisines (y compris de 
droite) mais ce programme a le mérite d’exister, c’est un début. 
Mais regardons de plus près les lieux choisis : Médiathèque, conservatoire et théâtre – Uniquement dans le 
centre-ville. Continuons, la boutique éphémère, initiative que je salue par ailleurs : Centre-ville. La police 
municipale avec le QG en mairie et la localisation annoncée... centre ville. 
La mairie annexe, en centre ville. Les marchés ? En centre-ville. La St-Fiacre ? En centre-ville ! La halte-
garderie les mini-pouces qui était excentrée a été fermée et ramenée en centre-ville…

Monsieur le Maire, il me semble que vos actions (ou absences d’action) creusent les inégalités entre les quar-
tiers de notre ville. Le centre-ville, ce n’est pas Villemomble! Villemomble c’est également Bénoni Eustache,
les Marnaudes, Les Coquetiers par exemple. Vous avez été élu pour être le Maire de TOUS les Villemom-
blois, je n’imagine pas un instant que souhaitiez opposer les Villemomblois entre eux. Je n’imagine pas un 
instant que vous mettiez tous vos efforts pour dynamiser le centre-ville en oubliant volontairement les autres 
quartiers. Et qui sait, peut-être que si la municipalité cessait d’être si démissionnaire dans certains quartiers 
de notre ville et peut-être qu’avec de la culture, du sport, une activité économique, des commerces de proxi-
mité, des crèches, une police municipale présente au quotidien, un conseil municipal délocalisé à l’occasion 
avec un temps d’échange avec les habitants préalable par exemple, la situation pourrait probablement s’amé-
liorer…

Si je salue certaines de vos initiatives en centre-ville, quelles actions concrètes vous engagez-vous à mettre 
en œuvre dans les prochains mois afin de réduire ces inégalités entre les quartiers de notre ville ?

Question 2, posée par Madame Élisabeth Pochon     :  

Encore un conseil municipal sans public … Monsieur le Maire, ne nous répondez pas c’est la loi ou bien les 
consignes des autorités, comme pour le report de la course la Villemombloise. 
D'ailleurs en ce qui concerne la Villemombloise 2021, nous savons tous que c’est parce qu’il n’y avait pas 
assez de participants que vous l’avez différée. Dites nous juste la vérité !

Monsieur le Maire, nous pouvons tous lire la note de la DGCL du 12/08/2021 précisant les règles de tenue
des réunions.
Les règles qui y figurent sont valables jusqu’au 30 septembre 2021 (loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 de ges-
tion de la sortie de crise sanitaire), mais le maire peut décider, afin de permettre la tenue de la réunion dans le
respect des règles sanitaires, que celle-ci se déroulent sans présence du public ou avec un nombre maximal
de personnes autorisées à y assister.

Alors Monsieur le Maire, expliquez nous pourquoi vous avez pris cette décision d’écarter le public du 
Conseil municipal alors même que dans cette salle du Conseil Municipal vous avez tenu une réunion du 
PLUI il y a 3 semaines, dans une salle pleine à craquer, avec contrôle du pass sanitaire à l’entrée pour le 
public ?

Question 3 posée par Monsieur Jean-Marc Minetto:
Monsieur le Maire, au carrefour des associations de notre ville, nous avons été interpellés sur plusieurs 
points concernant la vie associative :

 Tout d’abord par l'absence de l’adjoint aux sports et à la politique de la ville à ce carrefour des 
associations où sont présentes les associations sportives.

 Par la disparition également de ce même adjoint dans l’édito du guide des sports 2021/2022 alors 
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https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Covid-19/FAQ%20EUS%20maj%2012082021.pdf


que dans celui de 2020/2021 vous étiez côte à côte.
 Par le fait qu'un club historique de la ville, le handball, soit absent de la Saint-Fiacre.
 Enfin, il se murmurait que certaines associations auraient pu être favorisées dans l'attribution de 

créneaux horaires par ex. Si problème de salle il y a, la transparence voudrait que vous ayez réuni 
tous les présidents de clubs ensemble pour trouver des solutions, et pas individuellement dans votre 
bureau.

Toutes les associations devraient être traitées équitablement pour obtenir des créneaux horaires, des 
subventions ou des moyens avec pour seul critère la satisfaction qu’elles procurent aux adhérents et la 
reconnaissance de l’engagement des bénévoles.
Il semblerait que ne pas vous soutenir aux élections soit un critère que vous retenez. En effet, vous avez 
évoqué, à au moins deux associations, que des membres de leur bureau avaient soutenu publiquement 
d'autres candidats que vous aux élections.

Un Maire une fois qu'il est élu, devient le Maire de tous, et doit être équitable et transparent. Monsieur le 
Maire, rassurez nous, il ne faut pas venir vous faire allégeance pour obtenir des subventions, des créneaux 
horaires ou une page dans le guide municipal... ?
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