
 
Conseil de quartier 

Vignes-Benettes – Grandchamp 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 9 MARS 2016 
 
 
Présents : 
Pauline AMADEI, présidente du Conseil de quartier 
Jean-Noël AMADEI 
Daniel CARISSIMO 
José GONZALVES 
Mauricette MAIGRET 
Stéphanie PINERO 
Christiane RENAUDEAU 
Julie SERIEYS 
Bruno SIMON 
Christine SIMON 
 
 
Excusés : 
Pascal SIMONNET, vice-président du Conseil de quartier 
Henri CHOLET 
Raphaël DOAN 
Emmanuelle DUFOUR 
Pierre FOISSEY 
Sandrine LUER 
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1/ Préparation de l’après-midi récréative 
 
Les membres présents se répartissent les affiches et reprennent le déroulement de l’après-midi 
à venir. Une conteuse sera présente à partir de 15h15 pour proposer une animation aux enfants 
dont la durée dépendra de leur attention. Rendez-vous est donné à 13h30 pour décorer la salle.  
P. Amadei rappelle l’importance que chacun s’investisse dans la préparation des animations 
de quartier afin de répartir au mieux les tâches.  
 
 
2/ Dîner de quartier du 2 juillet 
 
Les conseillers se répartissent les rôles dans la préparation de cette soirée festive : demande 
des affiches, publication de l’article dans le journal, commande du matériel, réservation d’un 
manège, d’une bouteille d’hélium pour les ballons… 
Cette animation sera organisée selon la même formule que les années passées : un lâcher de 
ballons pour démarrer la soirée, suivi d’un apéritif offert par le Conseil de quartier et d’un 
dîner partagé. Nous organiserons également un concours de desserts et envisageons un 
chamboule-tout en plus du manège pour les plus petits.  
 
 
3/ Défibrillateur devant la salle Delfino  
 
Sept défibrillateurs sont installés dans la ville, à disposition de tous, pour servir en cas 
d’urgence : sur la grille de l’Hôtel de Ville, dans le bloc sanitaire du parc Corbière, sur les 
façades de la salle Delfino et du pôle Wilson, sur la grille extérieure de la salle Jacques Tati, à 
l’intérieur de la piscine « Les Vignes-Benettes » ainsi que dans la salle de musculation du 
gymnase Marcel Villeneuve. Il ne faut pas hésiter à s’en servir même sans formation : la 
machine interagit avec son utilisateur, le guide vocalement et mesure le rythme cardiaque 
avant de choquer ou non le malade. Malgré tout, la Ville va prochainement sensibiliser les 
Alpicois en organisant des formations gratuites. 
 
 
4/ Problèmes de stationnement avenue du Pasteur Martin Luther King 
 
Quelques propositions du Conseil de quartier pour améliorer la circulation devant l’école 
Normandie-Niemen : 
 

• Marquage au sol des emplacements ne perturbant pas la circulation au niveau du 
dépose-minute mais permettant un stationnement de très courte durée pour déposer 
son enfant ;  

• Marquage au sol d’une interdiction de stationner à l’emplacement des zébras, car force 
est de constater que cet espace sert trop souvent de stationnement. 

• Passages réguliers de la police municipale pour verbaliser les voitures stationnées sur 
le zébra et les motos stationnées sur le parvis.  

• Campagne de communication pour retrouver des « mamies trafic » : le plus important 
est d’être présent entre 8h15 et 8h40. Les conseillers se demandent si un service 
civique serait envisageable pour ce genre de missions. Un article dans le journal et une 
diffusion d’affiches seront organisés par le Conseil de quartier.  
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5/ Passages piétons du quartier 
 
Avenue du Pasteur Martin Luther King, il n’y a pas de stationnements signalés en amont des 
passages piétons, néanmoins des véhicules s’y garent et gênent la visibilité des enfants 
lorsque ces derniers souhaitent traverser. Les conseillers de quartier demandent une 
signalisation plus importante à ces endroits pour que la réglementation soit respectée et la 
sécurité des enfants assurée.  
 
 
6/ Tour de table et questions diverses 
 

- Voirie et équipements: 

C. Simon fait remarquer que la peinture du passage piéton, situé à l’entrée des Vignes 
Benettes au niveau du feu tricolore, est incomplète. 
Les conseillers font également remarquer que les lumières de la piscine municipale sont 
désormais bien éteintes à sa fermeture. 
 

- Avancée du projet de « boîte à lire » 

Une installation de ce type existe déjà dans le quartier Mexique sur les bords de Seine. Les 
conseillers s’étaient dit favorables à une telle installation dans le quartier et avaient proposé le 
parc Saint-Exupéry pour ce faire.  
 
  
La prochaine réunion est fixée au 11 mai 

 
 

 
 
 

Pascal SIMONNET 
Vice-Président du Conseil de quartier 

Vignes-Benettes – Grandchamp 
Conseiller municipal 

 

 
 
 

 
Pauline AMADEI 

Présidente du Conseil de quartier  
Vignes-Benettes - Grandchamp 
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