
CONSEIL CITOYEN MONTCELEUX PONT BLANC

Procès-Verbal de la réunion plénière du lundi 18 Juin 2018

Présents :

- Mmes  Fa�ma  Ternullo,  Cole�e  Popin,  Chafiha  Gherram,  Monia  Mani,  Yve�e

Racado, Véronique Christe, Moreau

-  MM. Ernest Ternullo, Michel Bla�er, Faouzi Lellouche, Jean Luc Jacquot 

Invitée : Mme Lise Bondon

Excusé : M. Sullivan Jous

Présidente de séance : Fa�ma Ternullo Secrétaire : Jean Luc Jacquot

La séance débute avec une demie heure de retard

1) Projet commun au conseil citoyen  

Ce point devant être présenté par Sullivan Jous, excusé, est reporté à la prochaine réunion 

2) Présenta$on par Lise Boudon du rapport/bilan Poli$que de la Ville 2017.  

- Lise Bourdon n’est plus employée par la ville mais par l’EPT

- Le  rapport  est  établi  à  l’échelle  du  contrat  de  ville :  Sevran,  Villepinte,  et

Tremblay-en-France

- Une fois rédigé,  ce rapport est  soumis dans un 1er temps à l’avis  des conseils

citoyens, avis qui sera rajouté en annexe puis à la Ville qui donnera idem son avis

en annexe. Sur le document 2016, seuls les conseils citoyens de Sevran avaient

annoté ce texte.

Pour 2017 l’Etat souhaite un texte plus exhaus�f. La rédac�on du rapport 2017 est en cours et Mme

Bondon propose que nous nous revoyions une fois le texte finalisé.

Pour des raisons inhérentes à une grossesse, ce rapport risque cependant de ne pas être rédigé avant

novembre, si Lise n’est pas remplacée. 

3) Matériel  

Nous avons enfin reçu les ordinateurs et l’imprimante. 

Il est décidé à l’unanimité par le conseil citoyen de donner procura�on à Fa�ma Ternullo pour

signer la récep�on de ce matériel.

En ce qui concerne la conven�on d’occupa�on de la salle a�ribuée au conseil citoyen à la

Peif, il est décidé à l’unanimité de donner procura�on de signature à Fa�ma Ternullo sous

réserve de lecture. Nous demanderons donc à Anna de nous envoyer la conven�on par mail

afin de la lire.

4) Calendrier  



• 21 juin à 14h30 à l’EPT, comité de pilotage stratégique des contrats de ville, un membre

par�cipant : Faouzi Lellouche représentera le conseil citoyen ;

• 29  juin  à  9h30 :  Comité  de  pilotage  phase  3  de  la  rénova�on  urbaine  « zooms

programma�ques »,  2  membres  par�cipants.  Faouzi  Lellouche  et  Jean  Luc  Jacquot

représenteront le conseil citoyen ;

• 2 juillet après-midi : Faouzi Lellouche, Fa�ma Ternullo et Michel Bla�er par�ciperont en

mairie au Conseil Local de sécurité, préven�on de la délinquance et de la radicalisa�on.

Les services municipaux doivent envoyer l’invita�on ;

5) Invita$on des membres du comité de pilotage NPNRU  

Le conseil citoyen souhaite qu’une visite du quar�er par les membres du comité de pilotage

en présence de conseil citoyen puisse être effectuée. Jean-Luc Jacquot écrit une invita�on en

ce sens et passe par Anna pour la transme�re.

6) Liste actualisée des membres du conseil citoyen  

Il est décidé d’envoyer une le�re à tous les membres inscrits au conseil citoyen mais n’ayant pas

par�cipé  à  celui-ci  depuis  au  moins  3  réunions  (conformément  à  la  charte)  afin  qu’ils  se

posi�onnent sur leur désir de poursuite ou non. 

Une le�re est rédigée et Cole�e Popin est chargée de la transme�re à Anna à qui il  sera

demandé d’être la porte-parole du Conseil Citoyen.

En  annexe :  il  est  demandé  que  soit  mise  en  circula�on  à  chaque  réunion  une  feuille

d’émargement.

7) Divers  

- La réalisa�on du logo est en cours de créa�on. Il représentera un pont blanc dans

un rond entouré de mains tendus

- Pollu�on  atmosphérique :  comme  la  pollu�on  atmosphérique  subie  par  les

habitants du quar�er semble être mul�factorielle et  que nous n’avons pas les

moyens  d’incriminer  ou  non  la  nouvelle  chaufferie,  le  conseil  citoyen  va

demander à la Mairie de saisir  l’ARS 93 avec copie de ce�e demande à l’ARS.

Ernesto s’occupe du formulaire

8) Prochaine réunion  

Date à définir du fait des vacances scolaires


