
MARDI 18 avril 2017 – 19H00/20H00 
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 7 mars 2017 

2- Fonctionnement du Conseil : Commissions,  secteurs (sentinelle, visite …) 

3- Retour sur « Un Samedi à votre rencontre » du 1er avril 

4- Participation au mois du commerce 

5- Quartiers en fête 

6- Points divers 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion 7 mars 2017 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Fonctionnement du Conseil de quartier 

En l’absence des deux nouveaux conseillers, Laurent DEULIN et Philippe LAZZARROTO, ce point  est 

reporté à la prochaine réunion. 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 



3. Retour sur « Un samedi à votre rencontre du 1er avril 2017 » 

 

Ce samedi a été consacré à : 

1. Une consultation des habitants sur un projet d’animation autour des plantes au square 

Jarrousse.  

« Que pensez-vous d’une animation autour des plantes au square Jarrousse? 

Pistes de réflexion 

• Troc aux plantes: graines etc 

• Atelier de jardinage 

• Atelier sur le compost 

• Conseils 

• Atelier animation floral : enfants,  adultes  

 

Une trentaine de personnes ont estimé qu’il s’agissait d’une bonne animation. Le travail de 

réflexion doit être poursuivi en tenant compte que le projet doit être à bas coût. 

 

2. Points principaux évoqués lors du Conseil : 

• Plaques aux entrées du square Jarrousse avec le nom et les horaires compte tenu que pour la 

première fois « Quartiers en fête » doit se tenir dans ce lieu très prisé des habitants mais 

dont peu connaisse le nom (signalé à plusieurs reprises).  

 

• Le grillage dégradé situé au fond du square des Hautes Bruyères n’a pas été remplacé et les 

visites nocturnes continuent, les riverains se plaignent de plus en plus des nuisances. 

 

• Au débouché de la rue Gabrielle d’Estrées (interdite dans le sens Vanves-Issy), se trouve à 

gauche un poteau avec 2 panneaux (sens interdit-interdiction de tourner à droite) face aux 

conducteurs venant d’Issy. Cette signalisation  est incompréhensible ! 

Un autre panneau au carrefour pose également problème ! 

Une visite des responsables de la voirie s’impose. 

 

• Il est proposé de déplacer les 2 bacs des « potagers partagés » situé square des Hautes 

Bruyères au square Jarrousse pour redynamiser le dispositif afin de sensibiliser plus 

facilement les habitants de ce lieu apprécié. 

 

 

La fiche navette avec l’ensemble des observations collectées, sera transmise à la participation locale 

en même temps que le procès verbal de cette réunion. 

 

 

4. Participation au mois du commerce 

 

Il est proposé que le Conseil de quartier serve de relais d’information auprès des habitants  dans le 

cadre du » Samedi à votre rencontre ». 

 

 

5. Quartiers en fête 

 

Le Conseil est en attente d’informations du Phare sur les animations envisagées pour cette fête qui 

se déroulera pour la première fois au square Jarrousse suite aux projets de propositions avalisés par 

le Conseil lors de la réunion du 7 mars.  

 



6.  Points  diverss 

1. –Très bon écho des rencontres avec les habitants dans le cadre  « d’un Samedi à votre 

rencontre ». 

 

2. -A-t-on des nouvelles sur d’éventuels repreneurs des magasins fermés rue Jean Jaurès 

(coiffeur, librairie…) ? 

 

3. –Que devient le projet d’un nouveau centre cultuel et culturel envisagé rue de 

l’Avenir (projet de l’association Tous ensemble)? 

 

4. Agenda 

21/04 (21h): Chorales à la Palestre au profit des « Amis de Médina »  

22/04 (11h): Animation « Potagers partagés » rue Fratacci 

25/04 (18h30): Vernissage de l’exposition de Dorothée BENOIT (espace Giner) 

26/04 (17h30): inauguration du nouveau Skate Park, animations de 15h à 22h 

06/05 (10h-12h30): Un  Samedi à votre rencontre 

15/06 (19h): Réunion publique (Marceau) 

16/05 (19h-21h):Conseil de quartier 

19/05 (19h): Fête des voisins 

20/05 (14h-18h30): « Quartiers en fête » (square Jarrousse) 

30/05 (18h30): Vernissage de l’exposition de Basile DECORNAU (espace Giner) 

 

 

 


