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Conseil de quartier des Hauts-de-Vanves 

Procès-verbal de la réunion du 6 mars 2018 

Service Participation Locale 
DGB/PV/SRLG/SB –  61/08.03.18 

 

 

Conseil de Quartier des Hauts-de-Vanves 
Procès-Verbal de la réunion du mardi 6 mars 2018 

Salle Latapie 
 

 

Membres présents X 

Membres excusés   E 

 Sandra AÏM E Philippe LELONG X Sophie RIVIERE 

E Cécile BOUVIER X Morvan LEON X Pascal VERTANESSIAN 

E Arnaud CODET  Alain MIRALLES X Damien GOUAT-BRUNIN 

X Véronique de LEONARDIS X Christiane MURY X  Magali TOMASINO 

X Jean-Pierre de MARCO  Marta-France NGO LEMB   

X Catherine HEDIN  Caroline PILLOT   

X Jean-Louis HERNANDEZ  Bernard LEON   

 Yona KAMELGARN E Yohann QUINTRIC   

E Pascal LE GOUALLEC X Stéphanie RIVET   

 

Ordre du jour : 

1. Trocolivre 

2. Quartier en Fête 

3. Freefloating 

4. Prévenir les syndics d’immeubles 

5. Ordre du jour de la prochaine réunion 
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1. Trocolivre 

 Aura lieu le samedi 24 mars de 11h à 16H. Les conseillers participants sont attendus dès 

10h30, à l’école Larmeroux, pour un temps de préparation avant l’ouverture. 

 Question : Est- ce que cet évènement a été publié dans le Vanves infos ? 

 Action : demander à Yohan quelles sont les fournitures/ le matériel nécessaire à l’atelier 

« origami » ? 

 Action : transmettre le Pdf du flyer à Morvan pour qu’il puisse créer un évènement 

Facebook. 

 

 

2. Quartiers en Fête  

Flyers des années précédentes : 
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 En 2018, Quartier en Fête aura lieu le 26/05 

 Rappel/introduction sur la raison de cet évènement. 

 Idée émise et retenue lors de la précédente réunion : avoir un « stand ville ». En effet 

Quartiers en Fête à lieu six mois après l’accueil des nouveaux Vanvéens en début d’année, 

c’est une occasion supplémentaire d’accueillir et d’informer ceux arrivés entretemps. 

 Intervention de Damien et Magali pour collecter les idées et besoins pour cet évènement. 

 Damien et Magali nous ont aussi informés qu’il est prévu que l’ESCAL intervienne sur les trois 

sites de Quartiers en Fête et selon une/des activité(s) préalablement choisies dans leur 

catalogue. 

 Question : avons-nous des retours des parents, enfants, participants sur les activités 

proposées les années passées ?  

o Réponse : non pas de retour écrit seulement leurs émotions/appréciations sur le 

moment. Il est envisagé de faire une « enquête » de satisfaction. 

 La météo joue pour beaucoup sur le succès de cet évènement. 

 Idées :  

o Utilisation de l’espace : cerfs-volants (trop compliqué avec les vents du parc), poney, 

chasse aux trésors/ jeux de piste. 

o Les 3 à 8 ans/ voire 3 à 12 ans sont la cible habituellement privilégiée pour cet 

évènement. Avant de choisir définitivement les activités pour cette journée, il 

faudrait choisir les cibles (tranches d’âges) que nous souhaitons toucher. 

o Pour des ados : paintball (compliqué/dangereux), pistolet à eau, hip-hop, 

volleyball/beachball, un mur de tags (en lien avec The Wall, Pierre Adrien). 

o Possible qu’il soit difficile de mobiliser la tranche 15/18 ans -> plutôt envisager de 

toucher en plus cette année la cible 12/15 ans. 

o Activités à proposer en lien avec la nature, l’écologie : une visite contée (compagnie 

Légende Urbaine) ou à minima un conte au pied d’un arbre. 

 Question : heure de clôture de l’évènement ? 20h ? au-delà ?  
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 Idée/ proposition pour la clôture : Podium Paris : un chœur gay de 54 personnes auquel il 

faudra ajouter un pianiste et un chef de cœur. 

 Amélioration par rapport à 2017 : emplacement de la « piste de danse » : prévoir un lieu 

moins « étriqué »  

 Question : quel(s) rôle(s) pour les conseillers de quartier ? Distinguer le rôle en amont de 

l’évènement : plutôt lié à la communication, du rôle pendant l’évènement. 

 Question : faut-il maintenir ou non la distribution d’un goûter ? la distribution par les 

conseillers de quartier ?  

 Idée : fixer une heure précise (communiquer l’info ou non ?) et choisir un goûter plus simple 

à distribuer que les crêpes (2017). 

 Idée : avoir 2 espaces distincts :  

o Un espace goûter 

o Un espace information de la Ville : possible de participation d’un membre de 

l’accueil de la Ville (à confirmer), possible occasion de communiquer sur la 

semaine du développement durable (1ere semaine de juin), possible 

communication sur les potagers partagés. 

 A confirmer : possible labellisation de l’évènement en « Écoresponsable » sur deux sujets : le 

tri de déchets et l’utilisation d’Eco-Cup (plutôt que de gobelets en plastique). 

 Damien reviendra vers nous début avril (prochaine réunion le 10 avril) : pour nous donner les 

grandes lignes décidées pour cet évènement. 

 Idées d’activités pour les adultes : pétanques, molki, transat (avec livres à disposition), Tai-

chi, jeux de société (permet de toucher des personnes plus âgées et/ou qui souhaiteraient 

moins se déplacer). 

 Signaler que l’évènement et ses animations sont gratuits. 

 

3. Freefloating : 

 Rappel de ce dont il s’agit : tous les systèmes de déplacement/mobilité qui sont en partage 

mais sans emplacement fixes pour les restituer. 

 Concernant les vélos : deux entreprises se retirent, il n’en restera plus qu’une seule qui 

devrait couvrir Paris uniquement. 

 City-Scoot : même concept que le freefloating (vélo). Il n’existe pas actuellement de 

possibilité de prendre ou de laisser un City-Scoot à Vanves. La Ville de Vanves observe City-

Scoot à Issy les Moulineaux, Boulogne et Paris. Pour le moment il n’a pas été décidé 

d’adopter City-Scoot à Vanves. 

 

4. Prévenir les syndics d’immeubles : 

 Ce sujet est en lien avec « la tempête » de janvier/février. 

 Les syndics sont prévenus pour certains évènements comme le 14 juillet de ne pas sortir les 

poubelles. Ils sont informés par courrier postal. 

 Question : quelles nouvelles méthodes de communication pourraient être envisagées pour 

effectuer un rappel des règles (bon sens : ne pas sortir les poubelles en cas d’alter météo 
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tempête / horaire légale de sortie de poubelles) ? Ce rappel pourrait être faire fait une fois 

et/ou pourrait prendre une autre forme de manière à être plus réactif (alerte météo). 

 

5. Ordre du jour de la réunion suivante : 

 Sujet 1 : visibilité/ communication : 

Que chacun réfléchisse en avance : Que faire pour donner de la visibilité au Conseil de Quartier ? Que 

faire pour donner de la visibilité aux Conseillers de Quartier ?  

Jean-Yves SERVAIS avait mené une étude sur les instances participatives de la Ville de Vanves. M. 

VERTANESSIAN proposera sa venue à notre prochaine réunion ou à défaut nous livrera les éléments 

principaux de son étude. 

 Sujet 2 : la Ressourcerie / les nouvelles activités 

Ce sujet avait-il été proposé par Cécile lors de la précédente réunion ? 

Une ressourcerie sportive est prévue à Vanves. 

 

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

Mardi 10 avril 2018 de 20h00 à 21h30 

Salle Latapie  - 13 rue de Châtillon 

 

 

 


