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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
MERCREDI 4 AVRIL 2018 – 19H00/21H 

PROCES VERBAL 
 
Membres du conseil de quartier : 
 

Conseiller SECTEUR 
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T 
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ARGUEL Michèle Artistes    
BALI KHALIL Nadia Métro  X 
BOUSSEAU Pierre Plateau  X  
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   
LEMONNIER Pascal Plateau    
MARCO Antonio Parc Expo   
MESSIER Julie Métro  X 
NASER Angela  Plateau   X 
NOUVION Martine Plateau   X 
SANZ PRADA Elena Plateau   X 
SAVALE Isabelle Métro X  
SUTY Jean-Philippe Métro   
VINESSE Paul Plateau   X 
WANTIEZ Danièle Parc Expo X  
YAHIEL Thomas Métro  X 

 
 
 
1- Organisation du Conseil en l’absence d’Antoinette GIRONDO 

 

• Pendant l’absence d’Antoinette GIRONDO pour hospitalisation (qui continue à suivre les travaux du 
Conseil), l’intérim sera assuré conjointement par Alexis GASTAUER et Danièle WANTIEZ. Une 
conseillère tient à dire que l’organisation de cet intérim n’est pas conforme au Règlement Intérieur. 

 

• Jean-Yves SERVAIS, en tant que Responsable de la Participation Locale assurera la liaison avec les 
services municipaux. 
 



2- Retour sur la dernière visite de Quartier du 17 mars 2018 

 

• Voir en PJ les commentaires faits par les services de GPSO sur le document qui a été transmis suite 
à la visite du 17 mars. 
 

• Il est conseillé d’utiliser So’net pour certaines remontées d’informations (dépôts sauvages,  
interventions urgentes…) et de ne réserver les comptes-rendus des visites qu’aux travaux à faire et 
aux interventions d’ampleur. Ce procédé permettra une action plus rapide des services 
compétents.  
 

• Lors de la prochaine réunion, il est prévu qu’un conseiller fasse une démonstration de l’utilisation 
de So’net. 

 

• Les réponses de GPSO à la visite de quartier génèrent de nouvelles questions : 
o Moisissures qui sont constatées au plafond du Passage des Reflets : 

- la réception des travaux a-t-elle étéeffectuée avec réserves ? 
- y a-t-il une garantie décennale pour ce chantier ? 

o Traitement des pieds d’arbres : on constate une disparité suivant les secteurs (terre avec 
herbes, copeaux, bois...). Ne pourrait-il pas y avoir un traitement homogène en bannissant la 
terre battue ?  

 

3- Réflexion sur les supports de communication 

 

• Flyer à renouveler pour « Un Samedi à votre rencontre » :  
- Nouveau visuel à proposer si possible pour la prochaine réunion, 
- Une décision doit être prise pour les indications de fréquence (1er samedi de chaque mois ou les 

dates du semestre, ou…) – A travailler par JY.SERVAIS et le service Communication lors d’une 
réunion prévue le 25 avril. 

 

• Communication des conseillers : Trombinoscope sur le site de la Ville ? Avis en suspend. Réflexion à 
poursuivre après que JY.SERVAIS en ait parlé avec les trois Conseils.  

 

• Visibilité des conseillers : Kway ou gilet sans manche avec l’identification « Conseil de Quartier » - 
JY.SERVAIS travaille sur modèles et coût.  

 

• Réunion Publique du Maire  (2 par an) : intervention (5mn) d’un conseiller du CQ pour évoquer une 
action projetée ou réalisée ? Accord de principe du Conseil sous réserve d’un accord de Monsieur le 
Maire.  

 

4- Avancement de « Quartiers en Fête » 

 

• La Participation Locale ainsi que Le Phare finalisent les animations dans les trois quartiers. Pour 
cette édition, l’ESCAL souhaite s’impliquer sur notre quartier. 
 

• Communication : demande que le programme des trois quartiers soit plus lisible que celui de 
l’édition 2017. Proposition : tract en triptyque avec 1/3 de page pour chaque quartier. Demande 
sera faite par JYS au service Communication.   
 

• D’ores et déjà, il y a lieu de réserver l’après-midi et le début de soirée du 26 mai et d’être présent à 
partir de 13h30 pour l’organisation. 



 

5- Agenda du CQ 

 

Réunions du Conseil de 19h à 20h30:  

- 2 mai - Espace Bleuzen,  
- 22 mai - Espace Giner,  
- 11 juin - Espace Giner.   

 

Visite de secteur : 

- 7 avril 2018 « Centre Plateau » : RDV à 14h30 devant Mac Donald, rue Jean Bleuzen, avec Paul 
Vinesse 

- 14 avril 2018 « Artiste/Expos » : RDV à 10h devant le 76 rue Jean Jaurès avec Antonio Marco  
 

Samedi à votre rencontre (SAVR) 

- 7 avril, 5 mai et 2 juin devant Carrefour Market à 10h15 
 

6- Points divers 

 

• Evocation du futur chantier de la Porte Brancion suite à la réunion publique. Il est 
demandé (Demandes seront transmises par JYS) : 

- Un plan précis du terrain multisports. Il semble que les surfaces envisagées soient réduites par 
rapport aux terrains actuels de basket et de foot. 

- Quelles sont les conditions d’accès avec gratuité à l’équipement sportif « parisien » (jours, 
heures, …) ? 
 

• Afin de connaître les évènements de la Ville, il est conseillé de s’abonner aux newsletters de la Ville, 
du Phare, de l’Escal ainsi qu’à Youtube.  
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