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COMPTE-RENDU DE LA PLENIERE DU CONSEIL DE QUARTIER  

 DIDOT/PORTE DE VANVES DU 23 JUIN 2017 

 

 

 

Ouverture de la Plénière à 19H30 par Aissatou Diop Présidente du Conseil de Quartier 

 

Elus de la Mairie présents :  

CARINE PETIT Maire du 14ème 

Amine Bouabbas Adjoint de la maire chargé du logement  

Mélodie Tonolli –Adjointe de la maire chargée de la politique de la ville, de la culture, de la 

jeunesse et de l’éducation populaire  

Didier Antonelli Adjoint de la maire chargé de la participation citoyenne, du budget 

participatif et de la vie associative. 

Présence de : Fatou Kassé-Sarr   Suppléante de Anne-Christine LANG Députée de notre 

circonscription 

 

Cette réunion plénière est une rencontre dédiée principalement  aux échanges entre les élus 

présents et les habitants qui se sont déplacés en grand nombre. Les remarques et idées des 

habitants de la porte de Vanves ont fait l’objet d’une lettre de doléances remise à Didier 

Antonelli et à Carine Petit.  

 

« LE CONSEIL DE QUARTIER DONNE LA PAROLE AUX HABITANTS» 

La Plénière a été animée par Jacqueline Bialek et Jean François Coffin. Elle s’est déroulée en 3 

parties :  
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- Vidéo du micro trottoir réalisée par Joseph et Jean-François  

- Présentation du CDQ : bilan/perspectives (point d’avancement des projets 

d’investissement, de la place de la Fontaine, de la Coulée verte, des fresques, 

etc.) 

- Echange avec les habitants  

 
 

POINTS ABORDES par les habitants : 

- Les agrès fitness au city stade : pose prévue la semaine prochaine selon Amine 

Bouabbas, l’adjoint chargé du logement   

- Une habitante Doris Nicout a voulu rappeler la pétition qu’elle avait envoyée 2 

fois à la Marie pour les nuisances subies par les habitants sur le CITY STADE et qui 

restait vaine. 

Madame LA MAIRE a pris la parole pour informer les habitants de toutes les 

actions menées par la Mairie et ses Services ainsi que les Services de la Sécurité 

de la Ville. 

- Les nuisances au niveau du mail Noguès : Carine Petit rappelle les renforts 

demandés  auprès de la Préfecture de Police. 

- Le FPH à l’origine de la colère des femmes qui déposé en Mai 3 projets rejetés en 

totalité : une enquête sera menée par Didier Antonelli auprès de l’EDL à la 

demande de Carine Petit.  

 

Différentes Informations de la Vie du Quartier ont été données par Carine PETIT 

- Une consolidation des carrières en sous sol aura lieu en Septembre ce qui 

amènera des modifications sur le parcours des bus et la localisation du marché 

aux puces. Les habitants seront informés début Juillet 
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- Informations données aussi sur le FPH et l’implication souhaitée des habitants 

pour porter des micro - projets possibles pour les zones prioritaires. 

- Ouverture de la Petite Ceinture Rue Didot 

 

Malgré des prises de paroles parfois trop longues de certains habitants mais qui néanmoins 

avaient besoin de s’exprimer,  la Plénière s’est terminée dans la bonne humeur et dans  la 

convivialité.  

 
 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont gardé les braises chaudes pour des grillades 

parfaites.             

 

Fin de la plénière à 22h30.      

 


