
Service Participation Locale 
Réf. : AG/DG/SB – 171/01.06.17 

 
MARDI 16 MAI 2017 – 19H00/21H00 

PROCES VERBAL 
 
 
 
 
Membres du conseil de quartier : 
 

Conseiller SECTEUR PRES EXC 

ARGUEL Michèle Artistes  X 

AURIOL Emmanuel Plateau   

BENIER Geneviève Plateau X  

CALLEMART Monique Métro  X 

CASPER Martine Plateau X  

CHARFE Claudine Plateau X  

CHAUVELOT Elisabeth Plateau  X 

DEULIN Laurent Artistes X  

GASTAUER Alexis Métro  X 

LAFARGE Nicole Plateau X  

LAZZAROTTO Philippe Plateau  X 

LE MAISTRE Bernard Plateau  X 

MESSIER Julie Métro X  

RAKOTOMANGA Michèle Métro X  

ROY Sylvie Plateau  X 

VINESSE Paul Plateau X  

WANTIEZ Danièle Expositions X  

 
 
 
Le secrétaire de séance désigné est : Danièle WANTIEZ 
 
 

Ordre du jour : 

 1-Approbation du procès verbal de la réunion du 18 avril 
 2-Organisation de "Quartiers en fête" le 20 mai au square Jarrousse 
 3-Visites de secteur 
 4- Choix d'un nouveau nom pour le "secteur du Plateau" 
 5-Fête des voisins  
 6-Points divers 

 

 



 
 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 avril 2017 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2. Quartiers en Fête le 20 mai au square Jarrousse 
 
Suite à la réunion avec le Phare du 11mai, l’organisation  de la fête est la suivante : 
 

- Un référent technique sur chaque site et un référent animateur (4/5 animateurs sur les sites) 
- 2 agents de sécurité présents au 2 portes principales jusqu’à22h 
- Ouverture au public 14h30 / fin des animations 18h30, un goûter est prévu à 16h30  
- Apéritif de 18h30 à 20h  
- Fermeture du parc à 20h 

Les différentes tâches ont été indiquées aux conseillers 
Des affiches ont été déposées chez les commerçants /écoles/crèches (25 A3) 
Il a été décidé de distribuer des flyers : 

- devant Carrefour 
- le mercredi sur tous les sites des squares du Plateau à partir de 15h30  
- le vendredi à 16h30 devant l’école Gambetta, maternelle Marceau et l’aire de jeux « la P’tite 
récré » et la crèche Caramel 

 
 
3. Visite de secteurs 
 
Des visites de secteurs ont été réalisées l’année dernière entre avril et juin.  
Ces visites organisées par le Conseil de quartier dans les 3 secteurs (Plateau, Métro, Artistes/Expo) 
ont pour objectifs de: 

- Dialoguer avec les habitants en allant à leur rencontre pour recueillir leur avis, leurs  
observations ; 
- Informer les habitants des actions du Conseil de quartier (permanences mensuelles); 
- Relever les réussites, les dysfonctionnements et pistes d’amélioration dans l’espace public. 

La mixité des conseillers de quartier entre les 3 secteurs est attendue pour ces visites 
 
Il a été décidé de refaire ces visites de secteurs.  
Des équipes ont été constituées. Bien évidemment, les conseillers absents pourront rejoindre ces 
équipes en contactant Antoinette Girondo. 
Ces visites devraient se dérouler en juin. 
 

1-Expos/artistes : Julie-Paul-Claudine 
2-Métro : Martine- Danièle 
3-Centre plateau : Michèle- Monique 

 
 
 

4. Choix d’un nouveau nom pour le « secteur  du plateau» 
 
Le quartier du plateau est constitué de 4 secteurs: Métro, Expositions, Artistes et Plateau. 
Pour des raisons pratiques (notamment peu de conseillers) les secteurs artistes et expositions ont été 
réunis pour l’organisation du travail du Conseil de quartier. 
 Toutefois afin d’éviter la confusion entre le nom du quartier « quartier du plateau » et celui d’un des 
trois secteurs celui « du plateau » il a été proposé de réfléchir à une autre dénomination.   
A l’unanimité le Conseil retient comme nouvelle appellation  « secteur Centre Plateau » 
 



 
5. Fête des voisins 

 
Comme de coutume, l’élue en charge du quartier va à la rencontre des lieux festifs accompagnée des 
conseillers disponibles. 
Le RDV est fixé à 19h30 devant la Tuilerie avec Antoinette Girondo 
Les conseillers présents seront : Michèle Rakotomanga, Nicole Lafarge, Martine Casper et Paul 
Vinesse 
 
 
6.  Points   diverss 

 
1. Agenda 

 
- 30 mai à 18h30 vernissage à l’espace GINER de l’exposition de Basile DUCOURNAU 
- 3 juin de 10h à 12h30 « Un samedi à votre rencontre » au centre commercial 
-21 juin fête de la musique etc 
-26 juin réunion du Conseil de quartier 
-10 septembre Forum des Associations au parc Pic 
-fête Automnale du Plateau le 23 ou 30 septembre au square Jarrousse 
 

2. Questions 
 

-Projet relatif à une animation sur les plantes   
Ce projet, pour le moment, n’est pas encore suffisamment abouti pour qu’il soit discuté au 
Conseil.      
 
-Proposition concernant la visibilité des conseillers 
Les conseillers de quartier sont souvent présents à l’extérieur notamment dans l’animation 
mensuelle « Un samedi à votre rencontre », visites de secteurs, Quartiers en Fête,  Fête de la 
Musique, Fête Automnale du Plateau, Fête des Voisins… 
Cependant, parmi la foule il est bien difficile de les distinguer. 
 
A l’instar  de ce qui est fait au SIAVV lors de manifestations extérieures telles que la braderie, 
le marché des terroirs, les membres du CA sont facilement reconnaissables grâce au port 
d’un Kway blanc avec inscription au dos « SIAVV-organisation ». 
Il est suggéré que les conseillers de quartier puissent avoir un tel vêtement. 
 
Cette proposition a recueilli un avis favorable à l’unanimité 
 
 

 
 
 
 
 


