
 

Conseil Municipal du 10 décembre2014 - Questions orales du Groupe PS  
 
 
Question n° 1 
 
Monsieur le Maire, Madame la Présidente, chers collègues, 
  
Il a fallu attendre les réflexions issues des mouvements de résistance au totalitarisme pour que des esprits 
visionnaires tels que Konrad Adeanuer, Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet et 
d’autres, initient les prémices d’une union européenne, c’était il y a plus d’un demi-siècle. 
  
Cet espace de paix et de stabilité que nous tenons pour acquis n’aurait pu voir le jour sans leur énergie et 
détermination. 
  
Chaque 8 mai, M. le Maire, vous rappelez à nos concitoyens qu’elles étaient les souffrances endurées par les 
populations et vous vous réjouissez que l’idéal porté par ces hommes ait pu voir le jour. 
  
Depuis 1963, Vanves est jumelée à Lehrte et depuis 2000 à Ballymoney, Vanves est une ville européenne. L’Europe 
est pour vous M. le Maire bien plus qu’une idée, c’est la réalité et cela vous honore. 
  
Nous nous étonnons donc de l’état de délabrement actuel de la stèle Jean Monnet dans un quartier pourtant 
réaménagé et embelli depuis peu. 
  
Nous souhaiterions donc savoir, M. le Maire, si des crédits seront inscrits dans le budget 2015 pour la  rénovation de 
cette stèle, symbole de cet idéal européen. 
 
Valérie Mathey 
Pour les élus du groupe socialiste 
 
 
Question n°2 
 
Monsieur le Maire,  
 
Vous n’êtes pas sans savoir que depuis la rentrée de septembre 2014, les riverains du parc des expositions 
connaissent d'importantes nuisances avant et après chaque salon. Les différents poids lourds amenant et ramenant 
le matériel provoquent d'importants embouteillages qui bloquent l'entrée de ville au niveau de la porte de la Plaine 
avec des répercussions pour les rues du Moulin, Marcel Yol et Jullien. 
 
En concertation avec Viparis, ces nuisances avaient disparu ces dernières années mais elles sont malheureusement 
à nouveau  d'actualité. 
 
Que comptez-vous faire, en lien avec le gestionnaire du Parc des Expositions et les maires des communes voisines 
à savoir de Paris 15 et d'Issy-les-Moulineaux, pour que cesse ces embouteillages et que soit mis en place un plan de 
circulation et de stationnement lors du montage, du démontage et de livraison des stands des exposants des 
différents salons ? 
 
Jean-Cyril Le Goff 
Pour les élus du groupe socialiste 
 


