
Service Participation Locale 

JYS/LL/LL/SB – 21.0Y.18 
 

Conseil de Quartier du Centre Saint-Rémy 

Compte rendu de la réunion du Jeudi 17 Mai 2018 

Salle plurivalente 

Espace Jacques Cabourg 
 

Membres présents X 

Membres excusés   E  

 

P Marie-Pierre AGNERAY P Philippe GANDIL P  Charles-Eric VAN DE CASTEELE 

A Carole ATTOBO A Robin GERARD A Ashin ZIACI 

A Guillaume BENHAMOU A Sanaa GIGUET X Laurent LACOMERE 

A Michèle BRUAL A Emilie KUYPERS X Jean-Yves SERVAIS 

E Michèle COSTA-ALUNNI P Catherine LAHMY E  Guylaine SCAL 

A Betty DELAUNAY P Laurent LEGRANDJACQUES A Mohammed RAHAOUI 

P Denis DI NOIA P Jocelyne MARI   

A Raula FERREIRA P Vicktoria PERRIN-PJEBYLSKA   

P Pierre-Emmanuel GANASCIA A Yvan ROSET   

 

 

1. Ouverture de séance 

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

2. Organisation de la fête de quartier du 26 Mai 2018 (avec  la participation de Mme Magali 

Tomasino)  

 

Sur la base de l’avant-projet présenté par Madame Tomasino, et après discussion, les décisions 

suivantes sont entérinées : 

- Abandon de la distribution de pop-corn par le Conseil de Quartier 

- Restauration de l’apéritif à partir de 18h, 

- Atelier créatif : parmi les deux options proposées, celle consistant en la réalisation d’une 

maquette de la ville est retenue ; le Conseil recommande de favoriser autant que possible les 

lieux emblématiques du quartier Centre St-Rémy 

- Etablissement  d’un planning de présence des Conseillers de Quartiers (JY Servais); le premier 

créneau de présence débutera à 13h30 afin de permettre l’installation du stand 

- Création d’une affiche représentant les activités et projets du Conseil de Quartier (JY Servais 

+ C.E. Van de Casteele)    

En ce qui concerne le positionnement du stand du Conseil de Quartier, il est demandé à Mme 

Tomasino d’étudier et adopter  la meilleure disposition permettant : 

- une certaine séparation vis-à-vis des activités enfantines les plus bruyantes, 

- une proximité avec l’exposition photo du Conseil de seniors.  



   

3. Projet « Village Saint-Rémy »  

 

3.1 Animation de la Place de la République   

 

Suite à l’avis de favorable émis par la Mairie quant au principe d’un développement d’étals et de 

ventes ambulantes lors des périodes de piétonisation de la place de la République (15/6-15/7 et 

24/8-23/9), les actions suivantes sont en cours : 

- faisabilité technique et établissement d’un calendrier par les services municipaux 

- étude par les services municipaux de l’adjonction d’animations complémentaires, en 

particulier : 

o un manège forain, après la Fête de la Musique 

o des animations musicales (et autres) en début de soirée 

- consultation des restaurateurs, par le Manager de Commerce de la commune, 

accompagné d’un Conseiller de Quartier ; Mrs Van de Casteele et Di Noia sont 

volontaires  

- définition, pour ces animations estivales, d’un nom pouvant introduire le nom/concept 

du « Village St-Rémy » 

3.2 Panneaux signalétiques du parcours historique 

 

Un document proposant divers modèles de panneaux est discuté. Un modèle « mini panneau mural » 

est retenu par le Conseil et va être chiffré par les services municipaux (J.Y. Servais). 

 

Concernant le balisage numérique, trois types de technologies sont présentés par Mr Servais : QR-

code, Beacon (Bluetooth) et NFC, sachant qu’un panachage de ces solutions pourrait être aussi 

adopté. Aucune décision n’est arrêtée sur ce sujet, mais le Conseil observe que les technologies NFC 

semblent en développement du fait de la diffusion du Paiement sans Contact.  

4. Points divers  

 

Le Conseil suggère que sur la base des nouvelles dispositions mises en œuvres Place de la République 

durant l’été 2018, la faisabilité d’un accès de certains véhicules (bus, taxi) à proximité de la zone 

piétonnisée soit étudiée en amont de la saison estivale 2019.  

  

 

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

Jeudi 28 Juin 2018 de 19h30 à 21h00 

Salle Plurivalente Cabourg 

36 rue Antoine Fratacci 

 

 

 

 

 


