
Service Participation Locale 
DGB/LL/SB – 166/30.05.17 
 

Conseil de Quartier du Centre Saint-Rémy 
Compte rendu de la réunion du jeudi 4 mai 2017 

Salle plurivalente 
Espace Jacques Cabourg 

 

Membres présents X 
Membres excusés   E 
 

 Guillaume BENHAMOU  Rémi CARTON X Laurent LACOMERE 

 Béatrice CORNE E Michèle COSTA-ALLUNI  

 

X Denis DUBET X Catherine GOUYETTE 

  

X Mohammed RAHOUI  Sylvie HARDY   

X Catherine LAHMY X Sandrine LEZAN   

 Sylvie LUCAORA 

 

Viktoria PERRIN-PRJEBYLSKA   

 Catherine SCIBILIA  Laetitia ROULIER   

 Patrice SOUBY 

 

Anouche VASSILIAN   

E Daniel BAROIS  Philippe DESNOT   

 

                                                 Ont été examinés les sujets suivants : 

 

1 ) Stationnement  d’une moto sur le trottoir du 25 rue de la République ; suite à l’intervention de 

Monsieur le Maire, la moto ne stationne plus que la nuit. 

2) Examen  du  planning de la fête du quartier : 

- Revoir avec Damien, le 10Mai, les horaires  du concert et de l’apéritif ( 18h/19h30) au lieu de 20h et 

celui du goûter (16h00 ?). 

3 ) Répartition  des tâches entre les conseillers : créer deux  équipes, une 14h30/17h30 l’autre 

16h30/19h 30 . 

4) Adresser  rapidement un courrier à TOUS  les conseillers et leurs amis (si possible) afin de 

mobiliser les bonnes  volontés indispensables au bon déroulement de la fête. 

5 ) Faire des badges pour tous les conseillers. 

6) Organiser la distribution des flyers au marché, le samedi 13 Mai, à partir de 10h30 et chez les 

commerçants du quartier (qui pourra participer ?). 

7) Récupération des flyers le jeudi 11 Mai  par Sandrine LEZAN  auprès de Damien ? 



8) Quid de la zone « piétons » de la place de la République ? ; le Conseil souhaite qu’une consultation  

soit organisée par la municipalité, avec le concours d’un  urbaniste, afin de connaître les 

conséquences  positives et négatives d’une telle mesure pour Vanves  (transmettre cette requête à 

Monsieur le Maire). 

9) Quid de la rénovation  du square rue Sadi Carnot, face au théâtre ? 

10) Prochaine réunion du Conseil de quartier le Jeudi 15  Juin à 20h00, salle plurivalente Cabourg ; 

Ordre du jour : faire le point sur la fête du quartier, examen des mesures de tranquillité pour l’été, 

etc… 

 

La réunion est close vers 21h30. 


