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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
Mercredi 02 mai 2018 – 19H00/20H30 

PROCES VERBAL 
 
Membres du conseil de quartier : 
 

Conseiller SECTEUR 

PR
ES

EN
T 

EX
CU

SE
 

ARGUEL Michèle Artistes  X  
BALI KHALIL Nadia Métro   
BOUSSEAU Pierre Plateau    
CALLEMART Monique Métro X  
CHAUVELOT Elizabeth Plateau  X  
CHARFE Claudine Plateau   X 
COLLET Ghislaine Plateau X  
DENORMANDIE Janine Métro  X 
DEULIN Laurent Plateau  X 
DOS SANTOS Philippe Plateau    
GASTAUER Alexis Métro X  
HAMDAN François-Xavier Plateau   X 
HIERSO SASTRE Arlette Plateau  X  
KÄSTNER Pierre Plateau  X  
LAFARGE Nicole Plateau    
LAZZAROTTO Philippe Plateau X  
LEMONNIER Pascal Plateau    
MARCO Antonio Parc Expo  X 
MESSIER Julie Métro  X 
NASER Angela  Plateau  X  
NOUVION Martine Plateau  X  
ROCHER Monique Plateau    
SANZ PRADA Elena Plateau    
SAVALE Isabelle Métro X  
SUTY Jean-Philippe Métro  X 
VINESSE Paul Plateau   X 
WANTIEZ Danièle Parc Expo X  
YAHIEL Thomas Métro X  

 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 04 AVRIL ; 
2. Quartiers en fête : derniers préparatifs ; 
3. Présentation de l’application So’Net ; 
4. Fête des voisins 2018 ; 
5. Comment établir un compte-rendu de visite de secteur ? 
6. Fête de la musique 
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 04 avril 2018 PILOTE 
La liste des participants est mise à jour : 
Absents non excusés : Julie MESSIER – Angela NASER – Martine NOUVION – Elena SANZ 
PRADA  

TOUS 

 
2. Quartiers en fête : derniers préparatifs PILOTE 
Magali TOMASINO, coordinatrice de la manifestation en relation avec le Phare est venue 
présenter le programme et a remis aux conseillers le détail des différentes animations 
ainsi que l’implantation au Square Jarrousse (copies jointes au présent CR). 
 
Cette fête est prévue de 14h30 à 18h30 pour le public, mais les conseillers doivent être 
présents à partir de 13 heures pour la mise en place en complément des équipes 
techniques. 
 
Les conseillers doivent informer la Participation Locale de leur présence dès que possible. 
 
D’ores et déjà Ghislaine, Isabelle, Angela, Monique, Thomas, Pierre et Alexis seront 
présents. 
 
Des flyers seront imprimés et une communication dans Vanves Infos est également 
prévue. 
 
La demande d’équipement (Kway ou gilet) sans manche pour les conseillers de quartier a 
bien été prise en compte et nous aurons des nouvelles pour la prochaine rentrée. 
Aussi pour cette fête, le badge doit être porté. 

TOUS 

 
3. Présentation de l’application So’Net PILOTE 
Pour devenir sentinelle de l’espace Public, il vous faut télécharger l’application mobile sur 
Google Play pour les téléphones Androïd ou l’Applestore pour les Iphone. 
 
Créez un compte sur So’net en renseignant votre n° de téléphone afin de pouvoir être 
contacté. 
 
Le problème doit être répertorié (selon les catégories proposées), géolocalisé et si 
possible accompagné d’une photo avec les détails dans la partie « description ». 
 
Un compte du conseil de quartier a été créé : chacun peut l’utiliser au moyen des 
identifiants qui seront communiqués par mail. 

TOUS 

 
4. Fête des voisins du 25 mai 2018 PILOTE 
Ce moment convivial nous permet des échanges intéressants avec les habitants du 
quartier. 
N’hésitez pas à nous indiquer si vous êtes disponible pour aller à la rencontre des 
habitants des immeubles qui organisent cette fête.  
Le rendez-vous est prévu à 19 heures.  
Le lieu sera communiqué ultérieurement selon les adresses des immeubles qui participent 
à cette fête. 
Les conseillers doivent informer la Participation Locale de leur présence dès que possible. 

TOUS 
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5. Compte-rendu des visites de secteurs PILOTE 
Les documents sont édités sous PowerPoint. Une formation est envisagée pour les 
sentinelles de Secteur. 
La date sera fixée lors de la prochaine réunion. 
 
Date à reprogrammer pour la visite du Secteur Plateau (annulée le 7 avril). 

TOUS 

 
 
6. Fête de la musique PILOTE 
Cette année encore, la fête de la Musique se tiendra au Square Jarrousse. 
Il avait été émis l’idée d’installer un stand Conseil de Quartier et éventuellement 
d’organiser un apéritif lors de cette soirée.  
 
Cette proposition n’a pas été retenue par l’ensemble des participants à cette réunion 
mais sera réétudiée lors de la prochaine réunion. 

 

 
 
Prochains évènements PILOTE 
• Le V de rideau : 1er festival de théâtre amateur au Théâtre de Vanves du 25 au 29 mai 
• Vide Greniers du Plateau : 10 Juin 2018 
• Réunion publique de quartier : 11 juin 2018 (19h30) – Ecole Marceau. 

 

 
 
Prochaines réunions PILOTE 
Le calendrier des réunions du conseil de quartier est le suivant : 
- Mardi 22/05/18 (19h00) – Espace Giner 
- Lundi 11/06/18 (19h00) – Annulée compte tenu de la réunion publique de quartier 

à la même heure. 
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