
CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
JEUDI 15 FEVRIER 2018 – 19H00/20H30 

PROCES VERBAL 

 

Membres du conseil de quartier : 

 

Conseiller SECTEUR 
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ARGUEL Michèle Artistes  X 
 

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 
 

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 18 décembre 2017 

2. Animations : 

2-1-Fête des Voisins vendredi 25 mai 

2-2-Quartiers en Fête samedi 26 mai 

2-3-Vide Grenier du Plateau dimanche 27 mai 

 

3. Suggestions d’actions: 

3-1- Comment sensibiliser « les cyclistes » à ne pas utiliser les emplacements réservés aux 

piétons ? 

 3-2- Comment contribuer à l’amélioration de la propreté de notre ville ?  

 

4. Points divers 



 

 

1. Approbation du procès verbal du 18 décembre 2017 PILOTE 

 
Le procès verbal est approuvé.  

 

 

 

2. Animations PILOTE 

 

• Fête des voisins 

 

Elle aura lieu le vendredi 25 mai. Au vu des manifestations signalées par le 

Phare, les conseillers avec l’élue chargée du Conseil de quartier iront à la 
rencontre des habitants. 

 

• Quartiers en fête  

 

Cette manifestation se déroulera comme l’année dernière au square 

Jarrousse le samedi 26 mai après midi. 

 

Danièle WANTIEZ, coresponsable de la commission animation réunira les 

conseillers le 9 mars à 19h à l’espace Bleuzen. 
 

• Le vide –grenier du Plateau 

 

Initialement prévu le dimanche 27 mai, ce vide-grenier est reporté en juin 

(date non encore confirmée). 

 

Les conseillers ont émis un avis favorable à l’unanimité sur la présence d’un 

stand du Conseil de quartier de 11h à 16h environ lors de ce vide-grenier 

L’organisation reste à définir.    

  

 

 

3. Suggestions d’actions PILOTE 

 

• 3-1 Comment sensibiliser les cyclistes à ne pas utiliser les emplacements 

réservés aux piétons ? 

 

Le code de la route en son article 412-34 précise que « Lorsqu’une chaussée est 
bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, 

tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l’exclusion de 

la chaussée. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. »  

 

Ce qui signifie qu’au-delà de 8 ans, les trottoirs et accotements sont interdits aux 

cyclistes. 

Force est de constater que cette dernière disposition est loin d’être respectée, ce qui 

occasionne beaucoup de gêne pour les piétons d’autant que les adultes sont les 

premiers à transgresser cette règle. 
 

Pistes de réflexion 

• Sensibilisation dés 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 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. 

 

Il serait intéressant de savoir comment cette sensibilisation est dispensée dans nos 

écoles de Vanves ? 

Des contacts  vont être pris avec l’adjoint au Maire chargée de l’éducation et du 
responsable administratif. 

  

Pour les plus grands (collège et lycée), il est proposé de se rendre aux abords des 

établissements pour observer les comportements.   

 

(L’éducation à la sécurité routière existe déjà par la délivrance des attestations 

scolaire de sécurité routière (1er niveau en 5ème et  2ème niveau en 3ème ) qui conduisent 

à la délivrance du « Brevet de Sécurité Routière » obligatoire entre autre pour 

conduire un cyclomoteur.)  

 

• Envisager un article de fond dans le Vanves Infos 

• Contacter l’association « Vanves en roue libre » afin de connaître ses actions 

de prévention. 

 

 

• 3-2 Comment contribuer à l’amélioration de la propreté de notre ville ? 

Suite aux observations des habitants concernant en particulier les déjections canines, 

les poubelles, les détritus, les abords des containers, il est proposé que les conseillers 

déambulent dans les rues pour sensibiliser les habitants lors « d’un Samedi à votre 

rencontre ». 

 

 

 

4. Points divers PILOTE 

 

• 4-1 Collecte des Restos du cœur 

Informations sur l’organisation de la collecte qui se déroule les 9 et 10 mars : 

-Le vendredi 9 mars à Carrefour et Intermarché et le samedi 10 à Carrefour, la collecte 

est organisée par les bénévoles du centre des Restos du cœur de Malakoff dont 

dépend Vanves. 
-Le samedi 10 mars devant Intermarché et Franprix, la collecte est organisée par la 

ville avec l’aide des bénévoles, des membres de la participation locale (Conseils de 

quartier, des Seniors, des jeunes, CESEV), des élèves du Collège St Exupéry et des 

bénévoles de Vanves. 

Les plannings des bénévoles sont en cours.  

Pour l’ensemble de ces deux jours, la mairie met à disposition un véhicule avec 

chauffeur pour récupérer les denrées et les apporter à Malakoff. 

 

 

• 4-2  Le compte rendu des remontées de « terrain »  du Samedi à votre 

rencontre du 13 janvier se fera avec celui prévu le 3 février. 

 

 



 
 

 

• 4-3  Visites de secteurs 

La visite des secteurs du centre plateau et du métro, respectivement envisagées 

les 27 janvier et 10 février ont été annulées. 

De nouvelles dates ont été proposées : 

-Métro : le 17 mars à 10h sous réserve de la présence de Thomas YAEL 

-Centre plateau : le 7 avril avec Paul VINESSE 

-S’agissant de celle du secteur expo/artistes, Antonio Marco sera contacté afin 

qu’il propose une date. 

• 4-4 Commerce 

       Il est proposé que le marché du vendredi après midi soit d’un style différent. 

 

 

 

Prochains RDV  PILOTE 

 
 Samedi à votre rencontre 

       7 avril 

5 mai 

2 juin 

 

 Réunion du Conseil de quartier (de 19h à 21h) 

Jeudi 15 mars (en remplacement du mercredi 28 mars) 

Jeudi 12 avril (réunion rajoutée) 

Jeudi 3 mai 

Mardi 22 mai 
Lundi 11 juin 

 

 

 

 

 


