
CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
Mardi 11 juin 2019 – 19H00/21h30  

PROCES VERBAL 
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ARGUEL Michèle Artistes  x  

BALI KHALIL Nadia Métro   

BOUSSEAU Pierre Plateau    

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    

DUC Florence Métro X  

GASTAUER Alexis Métro  X 

HAMDAN François-Xavier Plateau    

HIERSO SASTRE Arlette Plateau X  

LAFARGE Nicole Plateau  X  

LAZZAROTTO Philippe Plateau   

LEMONNIER Pascal Plateau  X  

MARCO Antonio Parc Expo   

MESSIER Julie Métro   

NASER Angela  Plateau  X  

NOUVION Martine Plateau  X  

PILON Bernard Artistes  X  

QUERRE Chantal Plateau X  

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 compte-rendu de la réunion du 7 mai 2019. 

2/ Retour sur l’évènement Quartiers en Fête du 18 mai 2019 : analyse et établissement des 
points positifs et négatifs.  

3/ Point sur les projets de groupes :  

- Avancement du projet de boîtes à livres : présentation de M. Pitsch, lieu d’implantation, 
- Avancement du projet de dynamisation du marché. 

 
4/ Questions diverses. 

 Présentation de l’outil de suivi, 
 Réponse aux précédentes questions. 

 
 
Au préalable, les conseillers accueillent 2 nouveaux membres : Florence DUC (secteur métro)  et 
Chantal QUERRE (centre plateau). 
 



 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 mai 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du 7 mai 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Retour sur l’évènement Quartiers en Fête du 18 mai 2019 : analyse et établissement des 

points positifs et négatifs. 


L’édition 2019 de Quartiers en Fête s’est, pour le quartier du Plateau, globalement bien passée. 
Quelques points restent à améliorer :  
 
 Les conseillers ont constaté que beaucoup de Vanvéens présents ne connaissaient pas les 

Conseils de quartier. Pour améliorer la visibilité lors des différentes  prestations, les conseillers 
du Plateau souhaitent obtenir une tenue identifiable (gilet ou kway) propre aux Conseils de 
quartier Vanvéens. Les badges ne sont pas suffisants.  

 
 Il n’y a eu aucun fond musical durant l’après-midi, l’enceinte présente sur le stand de quartier 

pourrait servir pour diffuser de la musique (en dehors des animations musicales).  
 

 L’animation musicale (orgue de barbarie) prévue au moment de l’apéritif, n’était pas très 
audible. Cet aspect est à prendre en compte pour une prestation future. Une animation avec 
les artistes et les enfants pourrait être envisagée (les enfants font tourner l’orgue, explication 
du fonctionnement etc…) 

 

 Les animations des enfants pourraient être maintenues pendant l’apéritif pour une meilleure 
« tranquillité » des parents.  

 

 Il est rappelé que l’animation prévoyait un goûter pour les enfants et un apéritif pour les 
adultes. Les personnes chargées d’animer les différentes animations, sont par effet, non 
concernées.  

 

Le Service de la participation locale précise que les adhérents du Square sont des habitants 

bénévoles qui se sont proposé d’animer un atelier pour le Conseil de Quartier. Contrairement 

aux animateurs des autres ateliers qui sont salariés de la Commune.  

 

  
3. Point sur les projets de groupes de travail 

 

 
 Mise en place des « boîtes à livres » : avancée du projet  

 
Monsieur PITSH, habitant du quartier du Plateau, a été contacté par les services de la participation 

locale. La construction de la première « boîte à livres » est en cours.  

 

 La redynamisation du marché du Plateau   
 

Le travail effectué par les conseillers du Plateau sera présenté en Bureau Municipal le 12 juin 2019.  

Le Conseil attend la décision qui sera prise.  

 

4. Points divers   
 

 Outil de suivi : 
 



Une présentation de l’outil de suivi a été faite, figureront sur celui-ci les questions et réponses 
apportées des services sectoriels de la mairie (espace public, communication, commerces…) aux 
conseillers.  

 
 
 Relations avec les autres Conseils de quartier, les services municipaux et 

communication: 
  

Il a été suggéré par un membre du Conseil: 
 

1. Un désenclavement des Conseils de quartier afin de connaître leurs problématiques 
ainsi que leurs projets. 

  
Il a été indiqué  que le règlement intérieur prévoit une telle rencontre avec les 
Conseils de quartier. Elle se tient une fois par an, la dernière a eu lieu le 16 février 
2019. 

 
2. Une rencontre avec Yannis MICHAUX, directeur de l’ESCAL afin de pouvoir réfléchir à 

d’éventuelles passerelles entre le Conseil de quartier et l’ESCAL.  
 

Il convient de noter que le Conseil a la possibilité de faire appel à un service 
municipal dans le cadre d’un projet ce qui fut le cas dans le cadre du groupe de 
travail « Boîtes à livres » 
 

3. Une communication numérique des Conseils de quartier.  
Le service de la Participation Locale prévoit une mise à jour des pages dédiées sur le site 
internet de la commune pendant l’été. 

 
  

Ces trois aspects n’ont pas fait l’objet d’un avis de l’ensemble du Conseil. Ils seront discutés 
ultérieurement.  

 
 

 Espace public 
 

1. Le banc  de la place du 11 Mars 1962 est constamment sale (déjections d’oiseaux).  
  
2. Dans la galerie commerciale du Plateau, les 2 roues à moteur ou non ont-ils le droit 
de circuler ? Des vélos, des scooters et motos circulent actuellement au milieu des 
piétons. 
  
3. La boucherie du Plateau Aurélien laisse régulièrement l’espace public sale, peut-on 
faire quelque chose qui la contraigne à changer ses habitudes?  
 

 Forum des Associations 
 

 Un doodle sera envoyé pour organiser la présence des conseillers au Forum des 
Associations et des Activités prévu dimanche 8 septembre 2019 au Parc Pic.  

 
 Agenda: 

 
Les prochaines dates de réunions du Conseil de quartier sont à confirmer. La date du 3 

septembre est actuellement avancée pour notamment préparer le forum et la fête 

automnale du Plateau prévue le 14 septembre.  

 


