
 
CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 

JEUDI 15 MARS 2018 – 19H00/21H 
PROCES VERBAL 

 
Membres du conseil de quartier : 
 

Conseiller SECTEUR 

PR
ES

EN
T 

EX
CU

SE
 

ARGUEL Michèle Artistes    
BALI KHALIL Nadia Métro   
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   X 
LAZZAROTTO Philippe Plateau  X 
LEMONNIER Pascal Plateau    
MARCO Antonio Parc Expo X  
MESSIER Julie Métro  X 
NASER Angela  Plateau  X  
NOUVION Martine Plateau  X  
SANZ PRADA Elena Plateau    
SAVALE Isabelle Métro  X 
SUTY Jean-Philippe Métro   
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 15 février 2018. 
2- Quartiers en fête : 

Propositions des conseillers ayant participé à la réunion du 9 mars 2018 présentée par 
Danièle WANTIEZ. 

3- Organisation d’un groupe de travail concernant la propreté des trottoirs (poubelles, 
déjections canines etc … 

4- Point sur la proposition relative à la sensibilisation des cyclistes à ne pas utiliser les 
emplacements réservés aux piétons. 

5- Points divers. 

 

 



 

1. Approbation du procès verbal du 18 décembre 2017 PILOTE 
 
Le procès verbal est approuvé.  
 

 

 

2. Animations PILOTE 
 

• Quartiers en fête  
 

Cette manifestation se déroulera comme l’année dernière au square Jarrousse 
le samedi 26 mai après midi. 

 
Suite à la réunion du 9 mars 2018 avec certains conseillers, un document de 
travail a été élaboré et présenté par Danièle WANTIEZ. 

Ces propositions ont été discutées au sein du Conseil et celles privilégiées 
figurent en gras sur le document de travail annexé au présent procès verbal.  

 

 

 

3. Organisation d’un groupe de travail concernant la propreté des trottoirs 
(poubelles, déjections canines etc …) 

PILOTE 

 
 

Comment contribuer à l’amélioration de la propreté de notre ville ? 
Suite aux observations des habitants lors d’un Samedi à Votre Rencontre (SAVR) 
concernant en particulier les déjections canines, les poubelles, les détritus, les abords 
des containers, il a été proposé (cf : PV du 15/02/2018)  que les conseillers 
déambulent dans les rues pour sensibiliser les habitants lors « d’un Samedi à votre 
rencontre  spécifique».  
Il est donc proposé : 
  

• de profiter également des visites de secteurs. 
La prochaine a lieu dans le secteur « métro » le samedi  le 17 mars, les 
conseillers sont invités à se rendre à 10h au square du 11 novembre, sous 
l’horloge.   

• de se renseigner sur les horaires de sorties et de rentrées des poubelles afin 
de le rappeler éventuellement aux propriétaires. A noter que ce problème se 
situe plus dans les zones pavillonnaires, puisque les gardiens s’en occupent 
dans les immeubles.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AG 

 

4. Point sur la proposition relative à la sensibilisation des cyclistes à ne pas utiliser 
les emplacements réservés aux piétons. 

PILOTE 

 
• Sensibilisation dès le plus jeune âge des règles de comportement à la sécurité 

routière. 
 
Une action pourrait s’organiser autour des enfants afin qu’ils prennent de bonnes 
habitudes le plus tôt possible tout au long de leur scolarité et influencent ainsi le 
comportement des parents. 

 



Au niveau primaire a été mise en place par le ministère de l’Education, une  
sensibilisation au risque de la route qui se concrétise par la délivrance d’une 
« Attestation de  Première Education à la route » (APER) intégrée dans le cadre des 
programmes. 
 
Des contacts  sont en cours avec l’adjoint au Maire chargée de l’éducation et du 
responsable administratif afin de savoir ce qui est fait dans nos écoles. 
 

 

 

5. Points divers PILOTE 
 

• Visite de secteurs 
-7 avril 2018 « Centre Plateau » : RDV 14h30 devant chez Mac Donald avec Paul 
VINESSE 
-14 avril 2018 « Artistes/Expo » : RDV 10H devant le 76 rue Jean Jaurès avec Antonio 
MARCO 

 
• Visibilité des conseillers 

Compte tenu, qu’en dehors des réunions du Conseil, les activités du CQ se situent à 
l’extérieur, il serait souhaitable que les conseillers aient un Kway permettant de les 
identifier (la mention « conseil de quartier » apposée au dos serait judicieuse) 

• Agenda des réunions du Conseil et des « Samedi à votre rencontre (SAVR) : 
 
Samedi à votre rencontre (SAVR) : 7 avril – 5 mai-2 juin 
 
Il est proposé, les dates étant fixées à l’avance, qu’une communication soit faite par 
voie d’affiche (reprendre celle du flyer 2018) sur les panneaux municipaux et via 
réseaux sociaux (Facebook …) comme cela est fait pour Trocolivres. 
 
Conseil de quartier : 4 avril (Espace Bleuzen), 2 mai (Espace Bleuzen), 22 mai (Espace 
Giner), 11 juin (Espace Giner) 
 

• Périodes de grands salons 
 
Un conseiller de quartier a signalé un problème pour l’accès à la rue Jean Jaurès à 
partir du carrefour Legris vers la rue Marcel Yol . 
En effet, seuls les véhicules portant un macaron sont autorisés à passer (dispositif 
mis en place pour les résidents avec justificatifs etc.) 
Cet habitant qui exerce à domicile a acheté des places de parking  pour ses 
clients au 72 rue Jean Jaurés.  
Ces visiteurs « spécifiques » ne peuvent accéder à ce parking et de ce fait il  a un 
manque à gagner et un mécontentement de ses clients. 
 
Quelle solution peut –elle être donnée à cette demande ? 
  
• Agenda général : 
 

Samedi 17 mars 2018 : 
- de 11h30 à 18h30 - Piscine Roger Aveneau : La Nuit de l’Eau  

  
- de 10h à 18h - Préau élémentaire Marceau : Puce et Vide-ateliers  par les 

« Ateliers d’expression » 

 



  
Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 – Eglise Saint-François d’Assise : Braderie 

  
Lundi 19 mars 2018 à 11h15 – Stèle du 19 mars 1962 : Cérémonie commémorative – 
Cessez-le-Feu – Guerre d’Algérie 

  
Mardi 20 mars 2018 à 19h – Gymnase Maurice Magne (10-12 rue Danton) : Réunion 
publique Woodeum 

  
Samedi 24 mars 2018 de 11h à 16h  - Préau Larmeroux : Trocolivres  

  
Dimanche 25 mars 2018 de 9h à 13h -  Piscine Roger Aveneau : Nager à contre 
cancer  

  
Jeudi 29 mars 2018 à 16h30 – Square des Droits de l’Enfant : Inauguration  

  
Samedi 31 mars 2018 à 20h30 – L’Ode : Rencontres Chorégraphiques  

  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


