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Conseil de Quartier des Hauts-de-Vanves 

Procès-Verbal de la réunion du mardi 23 janvier 2018 
Salle Latapie 

 

 
Membres présents X 
Membres excusés   E 
 

 Sandra AÏM E Philippe LELONG X Sophie RIVIERE 

X Cécile BOUVIER X Morvan LEON X Pascal VERTANESSIAN 

X Arnaud CODET  Alain MIRALLES X Damien GOUAT-BRUNIN 

X Véronique de LEONARDIS X Christiane MURY X 
 Marie-Françoise 
GOLOUBTZOFF 

E Jean-Pierre de MARCO  Marta-France NGO LEMB   

X Catherine HEDIN X Caroline PILLOT   

X Jean-Louis HERNANDEZ  Bernard LEON   

X Yona KAMELGARN E Yohann QUINTRIC   

X Pascal LE GOUALLEC  Stéphanie RIVET   

 
 
1/ Point sur la sécurité avec Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF, Adjoint au Maire 
     Incivilités : quelles solutions ? 
  
Madame GOLOUBTZOFF, adjoint au Maire en charge de la Sécurité est accompagnée par Damien 
GOUAT-BRUNIN, Directeur du service Prévention Sécurité.  Pour le quartier des Hauts de Vanves, les 
problèmes de sécurité se situent essentiellement rue de Châtillon.  
Depuis 2012, il y a moins de regroupements et de sentiment d’insécurité des habitants après un 
important travail coordonné entre la Police Nationale, les bailleurs sociaux et la Ville. Cependant il 
reste beaucoup d’incivilités (occupations de halls d’immeubles, jets de détritus, stationnements 
illicites) mais pas de faits de délinquance notoire. 
 

 Interrogations des habitants : problèmes de nuisances sonores, de stationnements de motos 
sur trottoirs, notamment au niveau de Chez Rachid. Difficultés pour le déplacement des 
piétons sur les trottoirs. Phénomène nouveau : l’accès au porche du 13 rue de Châtillon reste 
difficile. Beaucoup de canettes cassées, donc dangereux pour les enfants.  
Les habitants n’appellent pas la Police Nationale, car soit elle ne se déplace pas, soit ils ont 
peur des représailles. 

 
 Depuis septembre 2016, retour des capacités d’intervention du commissariat de Vanves / 

Malakoff.   
 

 Forte présence sur la voie publique de la Police Nationale.  Une action régulière répétée sur 
un secteur est efficace mais conduit la plupart du temps sur un déplacement du phénomène. 
Concernant la rue de Châtillon, travail avec les bailleurs et action de la Police auprès des 
meneurs identifiés et de leur famille.   

 
 L’action et les interventions de la Police s’inscrivent dans un cadre légal. Tout n’est pas possible 

et tout n’est pas illégal : il est autorisé d’être dans la rue avec ses amis si il n’y a pas 
d’infractions commises ou de troubles à l’ordre public. La Police ne peut intervenir que sur des 
faits avérés. 
 



 

 

 
 La ville a une réunion mensuelle avec Monsieur le Commissaire de Police de Vanves afin de 

faire le point sur les faits de délinquance du mois écoulé et sur les actions à mettre en place 
pour le mois à venir. En outre, quotidiennement, la Police Municipale travaille en étroite 
coopération avec la Police Nationale.  

 
 Il est important de relativiser : statistiquement la ville de Vanves est une des plus calmes du 

département. La situation est plus compliquée sur Malakoff, couverte par le même 
commissariat. Ainsi, lorsque Monsieur le Maire sollicite le Préfet pour une augmentation des 
effectifs, le bilan  / statistiques / difficultés rencontrées est défavorable pour Vanves par 
rapport à d’autres communes. Vanves n’est donc pas prioritaire. 
 

 Concernant les statistiques, il est important de se manifester auprès de la Police. Chaque appel 
est enregistré et permet de dénombrer un fait. Importance d’appeler la Police malgré les 
craintes de représailles et importance de faire remonter les informations d’éventuels dangers. 
Ce n’est pas de la délation. Si à nouveau, les habitants de la rue de Chatillon sont confrontés à 
des problèmes de drogue, il faut en informer la Police, même s’il s’agit de suspicion. La Police 
vérifie toutes les informations remontées par les Vanvéens. Possibilité de transmettre à 
Damien GOUAT-BRUNIN ou Marie-Françoise GOLOUBTZOFF si on ne veut pas passer par la 
Police Nationale. 
 

 La Police Municipale travaille en complémentarité et en liaison avec la Police Nationale. Agents 
de proximité pour faire passer des messages, mêmes prérogatives que la Police Nationale, 
pour les constatations d’infractions. En revanche, aucune possibilité d’action sur initiative 
(contrôle d’identité…). La Police Municipale travaille dans le cadre défini par l’officier de Police 
Judiciaire du Commissariat territorialement compétent. Plus disponible parfois en journée, ne 
pas hésiter à solliciter la Police Municipale, elle-même souvent sollicitée par la Police 
Nationale. En cas d’urgence vitale, toujours appeler le 17.  
 

 Possibilité de prendre rendez-vous avec le Commissaire en cas de problématique particulière 
ou possibilité de passer par Madame GOLOUBTZOFF ou Damien GOUAT-BRUNIN 

 
 La Municipalité a mis en place un service de Prévention Spécialisée. Deux éducateurs de rue 

pour aller rencontrer les jeunes dans la rue. La prévention spécialisée est anonyme, gratuite 
et sans mandat. Les éducateurs travaillent dans le cadre du schéma départemental et 
interviennent auprès des 11-25 ans afin de lutter contre le décrochage scolaire et la 
marginalisation.  Travail des éducateurs, en lien avec les lycées et collèges, voire les assistantes 
sociales si nécessaire. Accompagnement  dans les démarches de recherche d’emploi, de 
formation, d’accès aux droits ou aux soins, de prévention des conduites à risque, espace de 
parole aussi pour les parents. 
 

 En outre, pendant les vacances scolaires, renfort de trois animateurs de rue, éducateurs 
sportifs. Ouverture des gymnases en soirée pour le foot plutôt que dans la rue.  Partenariat 
avec l’ESCAL qui a ouvert une salle en libre accès de 11h à 19h avec la présence de deux 
animateurs dédiés.  Le but est de s’occuper des plus jeunes qui occupent l’espace public, leur 
proposer des activités et par l’intermédiaire de la salle les conduire à rejoindre les activités de 
l’ESCAL.  
 

 Monsieur le Maire, en cas d’incivilités, utilise régulièrement son droit de rappel à l’ordre : 
convocation des jeunes en mairie. 
 

 En cas de problèmes de déchets, utiliser « SONET ». 
 
 

 
 



 

 

2/ Visibilité du Conseil de quartier : préparation du Trocolivre et Quartiers en Fête ; éventuelles 
nouvelles propositions. 

 
 Trocolivre : samedi 24 mars au préau Larmeroux 

 10h00/18h00 : en parallèle, échange de livres à Marceau organisé par les 
parents d’élèves. 

 Disponibilité sûre : Catherine HEDIN, Yona KAMELGARN, Pascal LE GOUALLEC, 
Christiane MURY, Morvan LEON. 

 Evocation de la mise en place d’un salon de lecture avec transats. Yoann 
QUINTRIC a évoqué la mise en place d’un stand d’origami. 

 Communication dans le Vanves Infos de mars, compte Facebook, affiches dans 
les panneaux de la Ville, affichage électronique, affichage dans les halls 
d’immeubles ou flyers dans les bâtiments publics. 

 Souvent plus de livres déposés qu’emmenés.  
 
 

 Quartiers en Fête : samedi 26 mai  
 Il s’agit de la 3ème édition ; création suite à une galette au gymnase mais pas 

satisfaisant. 
 Création de Quartiers en Fête, en utilisant le parc Pic.  
 Le quartier Centre Saint-Rémy a changé de lieu l’an passé. 
 La première contribution personnelle est de trouver des idées d’animation. 

Budget : environ 3000 euros (budget boissons, bonbons, goûter). 
   Nôtre rôle est de parler à un maximum de personnes. 

 Toujours stand de maquillage et sculptures de ballons. Tours de poneys ? Un 
endroit restauration et réfléchir à un sujet, une ambiance qui permette 
d’échanger. Un lieu plus calme, moins ludique. 

 Le rôle principal est de créer du lien social. Identification individuelle des 
conseillers de quartiers à réfléchir. 

 Quartiers en Fête (en mai) et Air de Fête (événement autour de la fête de la 
musique, en juin).  

 Interrogations quant à la communication des différents services vanvéens 
(Développement durable, l’ESCAL, accueil des nouveaux Vanvéens…) 

 Idée de création d’un « Stand Ville ». 
 
 
Sujet à évoquer lors de prochaines réunions : la communication.  
Prochaine réunion : le free floating. Propositions d’activités. Ressourcerie. 
Anticipation du ramassage des déchets en cas d’alerte tempête ? Barrières fixes 
devant l’école Lemel ? 

 
 
 

La prochaine réunion du Conseil de quartier des Hauts-de-Vanves aura lieu le : 
 

Mardi 06 mars 2018 de 20h00 à 21h30 
Salle Latapie  - 13 rue de Châtillon 

 

 


