
 

Conseil de Quartier du Centre Saint-Rémy 

Compte rendu de la réunion du Jeudi 28 Juin 2018 

Salle plurivalente 

Espace Jacques Cabourg 
 

Membres présents P 

Membres excusés   E  

 

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

 Carole ATTOBO 

 

Robin GERARD  Ashin ZIACI 

 

Guillaume BENHAMOU 

 

Sanaa GIGUET   P Laurent LACOMERE 

 

Michèle BRUAL  Emilie KUYPERS   P Jean-Yves SERVAIS 

  E Michèle COSTA-ALUNNI   P Catherine LAHMY   Guylaine SCAL 

 Betty DELAUNAY   E Laurent LEGRANDJACQUES  Mohammed RAHAOUI 

  E Denis DI NOIA  Jocelyne MARI   

 Raula FERREIRA 

 

Vicktoria PERRIN-PJEBYLSKA   

  P Pierre-Emmanuel GANASCIA   E Yvan ROSET   

 

 

1. Bilan de la fête de quartier  

 

Le Conseil de quartier dresse un bilan positif de la fête du quartier Centre Saint Rémy du samedi 26 

mai 2018 (4ème édition): 

- Météo favorable 

- Bonne organisation de l’espace (circulaire autour de la pelouse centrale) 

- Bonne fréquentation, bonne convivialité 

- Le groupe de musique de jazz a été très apprécié 

Préconisations pour les éditions à venir : 

- Rajouter un baby-foot (deux au lieu d’un) 

- Conserver la configuration actuelle des animations 

- Rajouter des transats 

- Ne pas renouveler l’activité « écouteurs » qui n’a pas eu le succès escompté 

- Rajouter un mur d’escalade 

- Rajouter des poubelles de tri sélectif 

- Pour le gouter des enfants, mettre des aliments plus « sains » (moins de sucreries 

industrielles)  

2. Rue Pruvot et rue d’Issy  

Le nouveau plan de circulation 

n’est pas encore mis en place. 

Une communication auprès des riverains sera faite avant le démarrage de l’expérimentation. 

 

Depuis : Expérimentation en cours jusqu’à la fin du mois de 

septembre. Comme prévu : possibilité d’envoyer les contributions 

via concertationruepruvot@ville-vanves.fr 



3. Animation de la Place de la République   

 

Des animations sont prévues sur 4 week-ends sur l’été 2018 : 

- Samedi 7 juillet 

- Samedi 25 aout  

- Samedi 1er septembre 

- Samedi 15 septembre 

L’équipe du Phare proposera diverses activités (mur d’escalade, activités musicales ou ludiques, mise 

à disposition de BD, chaises longues…) à destinations des enfants  ou des adultes. 

 

Les nouvelles propositions d’animation pour l’année 2019 seront examinées par le Conseil de 

quartier lors de ses prochaines réunions (à partir de septembre). 

 

4. Panneaux signalétiques du parcours historique 

 

La ligne budgétaire associée à ce projet relève de GPSO. 

Ci-dessous le retour du fournisseur de GPSO (entreprise Lacroix) pour des panneaux de type 40 x 30 :  

- 1 panneau : devis à 676 Euros 

- 5 panneaux : devis à 3063 Euros 

- 10 panneaux : devis à 5285 

Euros 

Une présentation du projet au 

Maire est prévue en septembre 

2018. (date à définir par JY Servais 

avec les conseillers pressentis pour 

la présentation)  

Le Conseil de quartier du Centre Saint Rémy remercie Monsieur Roche et le Conseil des Seniors pour 

les informations communiquées et la présentation des principaux sites historiques du quartier à 

l’occasion de la visite du 2 juin dernier.   

4. Points divers  

 

L’inauguration de la promenade Simone Veil est prévue le samedi 30 juin à 10h30.  

 

 

 

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

Jeudi 20 septembre 2018 à 19h30 

Salle Plurivalente Cabourg 

36 rue Antoine Fratacci 

 

 

 

 

Depuis : Présentation à Monsieur le Maire prévue le mardi 18 

septembre à 9h30 au centre administratif.  

Membres représentants : Madame LAMY et Messieurs 

Legrandjacques et Van De Casteele en présence de Messieurs 

Lacomère et Servais 



 


