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Conseil de Quartier du Centre Saint-Rémy 
Compte rendu de la réunion du mardi 13 février 2018 

Salle plurivalente 
Espace Jacques Cabourg 

 
Membres présents X 
Membres excusés   E  
 
X Marie-Pierre AGNERAY E Philippe GANDIL X  Charles-Eric VAN DE CASTEELE 

 Carole ATTOBO 

 

Robin GERARD  Ashin ZIACI 

 

Guillaume BENHAMOU 

 

Sanaa GIGUET X Laurent LACOMERE 

 
Michèle BRUAL  Emilie KUYPERS X Damien GOUAT-BRUNIN 

X Michèle COSTA-ALUNNI X Catherine LAHMY E  Guylaine SCAL 

X Betty DELAUNAY X Laurent LEGRANDJACQUES   

X Denis DI NOIA E Jocelyne MARI   

 Raula FERREIRA E Vicktoria PERRIN-PJEBYLSKA   

E Pierre-Emmanuel GANASCIA X Yvan ROSET   

 
 
1. Ouverture de séance 

Monsieur LACOMERE ouvre la séance et un tour de table des conseillers présents est établi.  

Monsieur LACOMERE rappelle l’importance d’un bon suivi de l’ordre du jour des réunions du Conseil, 

et de l’avancement des travaux sur les thèmes identifiés pour l’année 2018. Il est suggéré que les 

comptes-rendus des réunions du Conseil puissent refléter cet avancement.  

Pour mémoire, les thèmes de travail 2018 – tels qu’identifiés lors de la réunion du 14/12/2017 

étaient : 

1. La propreté  

2. La sécurité et les incivilités  

3. Les plages d’ouverture de la gare de Vanves   

4. Les transports et la mobilité  

5. Les travaux affectant l’espace public 

6. L’identité du quartier Centre St-Rémy 

7. Le dépeuplement commercial de la Place de la République (associé au thème n°6 depuis le la 

réunion du 18/01/2018) 

A ce stade, les thèmes n°4 (étude GPSO sur circulation rue Pruvot) et n°6 (voir détails ci-dessous) ont 

fait l’objet d’un suivi  ou de travaux par le Conseil de Quartier    

 



 
 
2. Informations diverses et traitement des points ouverts lors de la réunion précédente  
 

 Adaptation du square de l’Insurrection pour la mise en place d’un espace accessible aux chiens : 

M.  GOUAT-BRUNIN signale qu’une demande d’avis a été requise auprès de GPSO. 

 Thème de travail sur l’identité (thèmes 6 et 7) : M.  GOUAT-BRUNIN mentionne que des contacts 

ont été pris avec le Conseil des Seniors pour ce qui concerne le développement du volet 

historique du thème n°6. Par ailleurs une intervention de M. Xavier LEMAIRE (élu en charge de la 

vie économique) est prévue lors d’une prochaine réunion du Conseil de Quartier.  

 

3. Organisation de la fête de quartier du 26 Mai 2018 (avec  la participation de Mme Magali 
TOMASINO)  
 
La fête de quartier aura lieu le Samedi 26 Mai de 14h30 à 18h30, de façon concomitante au Parc Pic 
(pour le Quartier des Hauts de Vanves), le square François Mitterrand (pour le Quartier Centre St-
Rémy)  et le square Jarrousse (pour le Quartier du Plateau). 
 
Mme TOMASINO , organisatrice d’évènements, apportera son concours  à l’organisation de la fête, 
en particulier pour ce qui concerne la coordination des différents intervenants. 
 
Pour 2018, la fête gardera son orientation familiale avec des animations encadrées et un goûter 
destiné à ces dernières – notamment aux enfants.  
 
Afin d’avancer sur l’organisation,  Mme TOMASINO interroge le Conseil de Quartier sur les thèmes 
suivants : 

- La volonté de retenir un thème particulier autour duquel  la fête serait conçue, et le cas 
échéant, des suggestions d’animations particulières. 

- La place que le Conseil veut prendre dans la manifestation. 
 
Sur le second point, les suggestions suivantes sont émises en séance : 

- Celle de ne pas mobiliser les Conseillers de Quartier présents par la tenue de stands, afin de 
maximiser les opportunités de discussions avec les visiteurs. 

- D’évaluer la faisabilité d’une présentation des travaux du Conseil – par exemple sous forme 
de panneaux ou flyers présentant les thèmes de travail 2018.   

- Un affichage de photographies issues du travail du Conseil des Seniors est également évoqué 
pour amener les visiteurs à approcher l’espace où pourront se tenir les discussions avec les 
Conseillers de Quartier.        
 

D’une façon générale, les souhaits et contributions du Conseil de quartier doivent être confirmés en 

Mars afin de pouvoir être transmis Mme TOMASINO avant le 15 Avril.  

Pour finir, l’importance d’une promotion de la fête auprès des habitants du quartier Centre – St 

Rémy est rappelée.  

 

4. Thème de l’Identité du Centre – St Rémy 
 
Monsieur VAN DE CASTEELE diffuse deux documents (cf. pièces jointes) cadrant les propositions 

présentées et acceptées lors de la réunion du Conseil du 18/01/2018.  

Le premier document propose une organisation des travaux sous forme de trois groupes de travail de 

3 ou 4 personnes, ainsi qu’un planning de réalisation. Les Conseillers de Quartier sont invités à 



signaler rapidement leur participation à chacun des trois groupes. Les travaux des groupes seront 

effectués en dehors des réunions ordinaires du Conseil. Monsieur  VAN DE CASTEELE assurera le 

lancement et la coordination des travaux des groupes. L’avancée de ces travaux sera rapportée lors 

des réunions du Conseil.     

Le second document propose une ligne de travail pour le groupe dédié à l’identité géographique. 

 

4. Divers 
 

Mme COSTA-ALUNNI partage un document faisant état de recommandations et précautions à 

prendre contre les fraudes et escroqueries  dont peuvent être victimes les particuliers. Ce document 

est transmis à Monsieur GOUAT-BRUNIN puisque présentant un caractère et bénéfice d’ordre 

général sur les questions de sécurité. 

 

 

La prochaine réunion du Conseil de quartier du Centre Saint-Rémy aura lieu le : 

Jeudi 15 mars 2018 de 19h30 à 21h00 

Salle Plurivalente Cabourg 

36 rue Antoine Fratacci 

 

 

 

 

 

 
 


