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Conseil de Quartier du Centre Saint-Rémy 
Compte rendu de la réunion du lundi 17 juin 2019 

Salle plurivalente 
Espace Jacques Cabourg 

 
Membres présents X 
Membres excusés   E  
 
X Marie-Pierre AGNERAY  E Philippe GANDIL  X  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  A  Guylaine SCAL  

E Michèle COSTA-ALUNNI    X Mohammed RAHAOUI  A Raya NOAMANE  

A Betty DELAUNAY  E Laurent LEGRANDJACQUES X Noémie GALAYA 

E Denis DI NOIA  X Jocelyne MARI    

A Raula FERREIRA  

 
Vicktoria PERRIN-PJEBYLSKA    

    X Pierre-Emmanuel GANASCIA  E Yvan ROSET    

      

 
 
 

1. Ouverture de séance 

Monsieur LACOMERE ouvre la séance du Conseil de quartier.  

 

2. Retour sur l’évènement Quartiers en Fête du 18 mai 2019 : analyse et établissement des 
points positifs et négatifs. 

Le Conseil de quartier est à l’unanimité satisfait de cette édition de Quartiers en fête, notamment par 
les activités présentes sur ce lieu tel que l’atelier d’œnologie. Il est indiqué aux membres du Conseil 
que l’Hôtel à insectes, construit par les enfants présents lors de l’événement, sera installé dans le 
square de l’Hôtel de Ville.  

3. Information sur les Estivales de la Place de la République. 

Au cours de cette réunion, plusieurs éléments relatifs au projet du Village Saint-Rémy ont été 
annoncés.   

Eléments relatifs aux animations de la place :  

- Concernant la mise en place d’une animation commerciale : le Conseil de quartier a pris 
connaissance des difficultés (sanitaires, juridiques, commerciales etc…) d’une mise en œuvre 
d’un marché lors des dimanches des week-end animés de la Place de la République. 



Néanmoins, malgré ces contraintes techniques, le projet est actuellement pris en charge par 
les responsables du centre administratif.  
 

- Concernant Les animations du PHARE, elles ont été communiquées aux conseillers de 

quartier, avec le : 

Samedi 29 juin : 

14h00-18h00 : Ludo Mobile (jeux de société, jeux en bois…) / Espace détente (transats, livres & BD) 
18h00-18h45: Pauline Balthazar Kabioc'h – Concert / Solo Accordéon (1er Set) 
19h30-20h15: Pauline Balthazar Kabioc'h – Concert / Solo Accordéon (2ème Set) 
 

Samedi 06 juillet : 
 
14h00-18h00 : Ping Pong, Bowling et Badminton / Espace détente (transats, livres & BD) 
18h00-18h45: House Of Jazz – Concert Swing Jazz / Duo Guitare & Sax (1er Set) 
19h30-20h15: House Of Jazz – Concert Swing Jazz / Duo Guitare & Sax (2ème Set) 
 
Une communication est actuellement en cours de réalisation (flyers, affiches) 
 
Eléments relatifs à l’identité visuelle de la place :  
 

- La mise en place des jalonnements est en cours avec les services compétents de GPSO.  
 

- Les panneaux historiques sont en cours d’écriture. M. NGUYEN, responsable du service des 
archives, a été désigné pour l’écriture des panneaux. Les différents supports envisageables 
seront présentés aux conseillers de quartier dès que possible suivant les contraintes 
techniques de réalisation. 
 

- Concernant les plaques de rue, le bureau municipal conforte le choix des conseillers de 
quartier. Les choix du Conseil de quartier restent inchangés. La couleur des plaques choisie 
par le bureau municipal et le Conseil de quartier (vert anglais) est encore à définir 
précisément. Il est envisagé d’organiser une inauguration des plaques de rues et des 
panneaux historiques pour la Journée du Patrimoine.  
 

- Le portique est toujours souhaité par les conseillers. De plus, au-delà de son aspect 
esthétique et informatif, il permettrait de dissimuler les poubelles du Carrefour Market si 
l’installation se faisait au niveau des croix de St-André longeant la chaussée.  
 
 

4. Recherche de sujets de réflexion pour les Conseils de quartier de l’année 2019/2020. 

Pas de sujets qui semblent se distinguer actuellement pour les sessions des Conseils de quartier de 
l’année 2019-2020. La conduite des projets en cours reste la priorité.  

 
 

5. Points divers  
 

Les conseillers de quartier sont informés de la tenue d’un manège sur la Place de la République 

durant le mois de juin. Les conseillers regrettent l’aspect esthétique de ce manège.  

Sur la Place de la République, à proximité de la fontaine devant les vitrines de Bio c’Bon, il serait 

pertinent d’installer des plantes à feuillage persistant afin d’avoir un verdissement de façon pérenne.  



Le Conseil de quartier s’interroge sur les animations prévues pour les jeunes de la ville restant sur 

Vanves lors des vacances.  

Le Conseil de quartier propose de disposer des poubelles semi-ouvertes (Cf. PJ) au sein du quartier à 

la place des sacs plastique suspendus.  

Le Conseil de quartier propose d’augmenter le fleurissement des bacs à orangerie de la place (Cf. P.J). 

Ces photos ont été transmises à un conseiller par une habitante du quartier. 

La réunion du 16 Juillet est annulée, en conséquence les conseillers proposent de se réunir le jeudi 

19 septembre. Lors de cette première séance un calendrier semestriel sera défini.  

 

 

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

Jeudi 19 Septembre 2019 de 19h30 à 21h00 

Salle Plurivalente Cabourg 

36 rue Antoine Fratacci 

 

 

 

 


