
CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
Mardi 27 novembre 2018* – 19H00/20H30 

PROCES VERBAL 
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ARGUEL Michèle Artistes  X  

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   

DOS SANTOS Philippe Plateau   X 

GASTAUER Alexis Métro  X 

HAMDAN François-Xavier Plateau  X  

HIERSO SASTRE Arlette Plateau  X  

LAFARGE Nicole Plateau  X  

LAZZAROTTO Philippe Plateau  X 

LEMONNIER Pascal Plateau  X  

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  X 

VINESSE Paul Plateau  X  

WANTIEZ Danièle Parc Expo X  

YAHIEL Thomas Métro X  

 

 

Ordre du jour : 

1- Approbation du compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2018. 

 

2- Point sur les groupes de travail. 

 

3- Organisation de la collecte de la Banque Alimentaire. 

 

4- Organisation du Téléthon. 

 

5- Points divers. 

 

* Réunion initialement prévue le 13/11/2018, reportée en raison de la tenue de la rencontre avec le 

Commissaire de police et la Police municipale. 

  



 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2018 

 

Le compte-rendu du dernier conseil n’appelle pas d’observation et est donc approuvé. 

 

 

2. Point sur les groupes de travail 

 

Rappel des thèmes validés par Monsieur le Maire et des membres composant les groupes de travail 

associés : 

a. Comment dynamiser le marché du vendredi rue Jean Jaurès : Danièle Wantiez, Nicole 

Lafarge, Philippe Dos Santos, Antonio Marco. 

b. Réflexion sur la possibilité de renforcer la convivialité offerte par le square Jarrousse  en 

s’inspirant notamment de ce qui se fait au Parc Pic. 

c. Mise en place de dépôt livres : Paul Vinesse, Ghislaine Collet, Angela Naser, Claudine 

Charfe, Pascal Lemonnier, François-Xavier Hamdan. 

d. Réorganiser le square Charles de Gaulle pour en faire un lieu de vie et de rencontres : 

Alexis Gastauer, Monique Callemart, Thomas Yahiel. 

 

Point d’avancement des groupes de travail : 

a. Comment dynamiser le marché du vendredi rue Jean Jaurès :  

 

- Point reporté à plus tard, dans l’attente d’une réunion entre les membres du 

groupe de travail afin de préparer une restitution au Conseil de quartier. 

 

b. Réflexion sur la possibilité de renforcer la convivialité offerte par le square Jarrousse  en 

s’inspirant notamment de ce qui se fait au Parc Pic :  

- A ce jour, ce groupe de travail n’est pas constitué. 

 

c. Mise en place de dépôt livres :  

 

- Paul Vinesse fait un point d’avancement du groupe de travail : des photos de 

référence ont été réalisées à la Porte d’Orléans (équipements RATP), des 

membres se proposent de fabriquer eux-mêmes des boîtes qui pourraient être 

placées près d’arrêts de bus. 

 

Damien Gouat-Brunin rappelle l’importance d’envisager la gestion de tels 

équipements. Il serait bienvenu que le Conseil de quartier puisse assurer un passage 

régulier (à définir) pour s’assurer que les boîtes ne soient pas dégradées. Il ajoute qu’il 

faut au préalable définir les besoins puis de réfléchir à une localisation.  

 

- Il est demandé aux membres du groupe de présenter un projet un peu plus 

abouti, avec des images de référence, des besoins ainsi qu’une localisation. 

 

- François-Xavier Hamdan rappelle qu’il avait demandé à intégrer ce groupe de 

travail et qu’il a commencé à travailler sur le sujet de son côté. Il a notamment 

collecté des ouvrages pour alimenter les boîtes. Il est important de se coordonner 

avec les autres membres du groupe de travail.  

 

d. Réorganiser le square Charles de Gaulle pour en faire un lieu de vie et de rencontres :  

 

- Thomas Yahiel présente le plan d’action établi par le groupe de travail :  

 

 1. premiers éléments de diagnostic – état des lieux présentés en décembre 2018. 



 2. diagnostic complet présenté en mars 2019. 

 3. propositions d’aménagements et de pratiques présentés en juin 2019. 

- Echange avec le Conseil de quartier : intégrer la voie pompier desservant le 

bâtiment Audiens et l’accès au métro ; réfléchir à la signalétique et au 

jalonnement depuis/vers le métro, depuis/vers la rue Sadi Carnot ; envisager de 

prolonger les itinéraires cyclables jusqu’au square ; suggérer à la Mairie une page 

Internet pour collecter les avis des habitants et usagers. 

 

D’une façon générale, il est important que les membres de chaque groupe puissent se coordonner et 

se rencontrer afin de préparer leur restitution devant le conseil de quartier. 

 

 

3. Organisation de la collecte de la Banque Alimentaire  

 

Antoinette Girondo rappelle que la Banque Alimentaire se tiendra du vendredi 30 novembre 16h au 

dimanche 2 décembre à 12h devant les trois supermarchés Franprix, Intermarché et Carrefour 

Market. 

 

Le tonnage collecté augmente chaque année, il est attendu de faire au moins aussi bien que l’année 

dernière, il est donc important que des volontaires se mobilisent. 

 

 

4. Organisation du Téléthon 

 

Danièle Wantiez indique que de premières opérations ont déjà débuté mais que le temps fort du 

Téléthon sera pendant le week-end des 7 et 8 décembre (30h télévisées). Elle invite le Conseil à 

prendre connaissance des nombreuses animations mentionnées dans le programme. 

 

Dès le vendredi 7, des stands de collecte seront au métro de 16h à 19h et à Intermarché de 16h à 

20h. 

 

Le samedi 8 décembre matin, une opération est prévue au marché de Vanves sur la place de la 

Convivialité, il s’agira d’un premier essai sur ce nouvel espace. Un stand sera tenu au même moment 

devant Intermarché. Le Village du Téléthon sera également installé devant le Carrefour Market toute 

la journée.  

 

 

5. Points divers 

 

• Une réunion s’est tenue avec le Commissaire de Vanves-Malakoff, le représentant de la Police 

municipale ainsi que l’adjointe au maire en charge de la sécurité et les représentants des trois 

Conseils de quartier. 

Il a été rappelé que Vanves était la plus petite commune des Hauts-de-Seine en nombre d’habitants  

mais qu’elle était la 11ème de France par sa densité de population. 

Vanves est une commune « calme » compte tenu du niveau peu élevé de délinquance. 

Un seul véhicule de police équipe le commissariat, quinze caméras sont réparties dans la commune 

(vidéos conservées 15 jours, le délai légal étant porté à 30 jours maximum). 

 

•  Le primeur situé à côté du Carrefour Market empiète sur le mail Jean Jaurès, ce qui contraint le 

passage de véhicules de secours. 

 

6. Prochaine réunion 

 

Mardi 18 décembre – 19h  


