
CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
Mardi 5 Septembre 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   

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  

KÄSTNER Pierre Plateau   X 

LAFARGE Nicole Plateau  X  

LAZZAROTTO Philippe Plateau  X 

LEMONNIER Pascal Plateau  X  

MARCO Antonio Parc Expo X  

MESSIER Julie Métro   

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 compte-rendu de la réunion du 25 juin dernier 

 

2- Deux animations ou événements vanvéens vont prochainement concerner notre Conseil : 

 Le Forum des Associations du dimanche 9 septembre : Il s’agira d’organiser la présence 

d’au moins un membre du Conseil par rotation pendant toute la durée du Forum de 

9h30 à 18h30 (de l’installation du stand au rangement) 

 Et la Fête Automnale du Quartier du samedi 15 : présentation de l’organisation générale 

de l’animation suite à la réunion qui s’est tenue avec l’équipe du PHARE, présence et 

rôle de chacun lors de l’animation, organisation de la distribution des supports de 

communication…. 

 

3- Lors de la dernière réunion du Conseil, trois thèmes de travail pour la saison 2018/2019 ont 

émergé :  



 Comment dynamiser le marché du vendredi mais aussi l’activité commerciale/animation 

du quartier en profitant du square Jarrousse. 

 Mise en place de dépôt de livres / troc aux livres : quelle forme ? Où ? Comment ?  

 Réorganiser le square Charles de Gaulle (devant l’école Marceau) pour en faire un lieu 

de vie et de rencontre.  

 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2018 

 

Le compte-rendu est approuvé. 

 

2. Forum des associations et Fête automnale du Plateau 

 
 

1. Forum des associations 

 

Il s’agit d’organiser la présence d’au moins un membre du Conseil par rotation pendant toute la 

durée du Forum de 9h30 à 18h30 (de l’installation du stand au rangement).  

A cette fin, un Doodle sera envoyé aux conseillers. 

 

2. Fête automnale du Plateau 

 

Présentation de l’organisation générale de l’animation suite à la réunion qui s’est tenue avec 
l’équipe du PHARE :  

-Un apéritif sera offert aux habitants par les conseillers ; 

-Les vanvéens pourront participer à deux jeux distribués par les conseillers (un relatif à la 

connaissance du quartier, l’autre sur les chansons interprétées par le groupe musical). Les 

gagnants auront des places de cinéma offertes par la municipalité ; 

- Présence des conseillers dès 17h30 pour l’installation du stand. 

- Seule l’entrée donnant avenue Pasteur sera ouverte avec des vigiles à l’entrée. 

 

 
3. Thèmes de travail 

 

Les thèmes ci-dessous ont été validés par Monsieur le Maire : 

 

1-Comment dynamiser le marché du vendredi rue Jean Jaures 

2-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 

3-Mise en place de dépôt livres 

4-Réorganiser le square Charles de Gaulle pour en faire un lieu de vie et de rencontre 

 

Les conseillers présents sont amenés à faire part de leur choix.  

A l’issue de la réunion, se dégage les choix suivants :  

 

Thème 1 : Danièle Wantiez, Nicole Lafarge , Philippe Dos Santos, Antonio Marco 

 Thème 2 : 

Thème 3 : Paul Vinesse, Ghislaine Collet, Claudine Charfe.  

Thème 4 : Alexis Gastauer et Monique Callemart  

 

Les conseillers n’ayant pas fait un choix, peuvent le faire connaître auprès de la participation 

locale. 

 



4. Questions diverses 

 

Nuisances sonores, incivilités :  

Certains conseillers ont fait remonter des réactions des habitants du quartier sur ce sujet. 

Compte tenu de la complexité du sujet, il est proposé qu’une réunion soit envisagée en 

présence du Commissaire et de l’adjointe au Maire en charge de la sécurité.  

Ce thème étant récurrent pour les 3 quartiers, le principe d’une réunion commune avec les 

conseillers qui le souhaitent a été retenu. 

Jean-Yves SERVAIS se charge de contacter les responsables des autres conseils et de se 

rapprocher de l’adjointe au Maire.  


