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Conseil de quartier des Hauts-de-Vanves 
Procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2018 

Service Participation Locale 

DGB/PV/SRLG/SB –  277/04.09.18 
 

 

Conseil de Quartier des Hauts-de-Vanves 

Procès-Verbal de la réunion du mardi 04 septembre 2018 

Salle Latapie 

 

 

Membres présents X 

Membres excusés   E 

 Sandra AÏM  Philippe LELONG X Pascal VERTANESSIAN 

X Cécile BOUVIER E Morvan LEON X Jean-Yves SERVAIS 

E Arnaud CODET  Alain MIRALLES   

X Véronique de LEONARDIS X Christiane MURY   

E Annie DEMACON  Marta-France NGO LEMB   

X Jean-Pierre de MARCO E Caroline PILLOT   

X Catherine HEDIN E Yohann QUINTRIC   

E Jean-Louis HERNANDEZ X Stéphanie RIVET   

 Yona KAMELGARN  Sophie RIVIERE   

X Pascal LE GOUALLEC     

 

Séance débutée à 20 heures. 

Secrétaire de séance : Cécile BOUVIER 

 

Ordre du jour :  

 

1. Retour sur la vie du quartier cet été et les travaux d’été sur la ville; 

2. Forum du 9 septembre prochain ; 

3. Pistes de travail pour les projets à réaliser sur 2018-2019 ; 

4. Questions diverses. 
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1. Ce qu’il faut retenir de la vie du quartier de cet été  

 

1.1 L’incendie du transformateur électrique RTE à Issy-les-Moulineaux, à l’origine de 

la paralysie de la gare Montparnasse vendredi 27 juillet dernier vers 11h30 a touché, 

pour mémoire, plus de 26000 foyers privés d'électricité dans quatre communes des 

Hauts-de-Seine. S’agissant de Vanves, une interruption de l’électricité a eu lieu pour 

certains habitants jusque dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 juillet. Cette 

situation de crise a été particulièrement bien gérée par les services de la Ville de 

Vanves, notamment grâce à la réactivité et la disponibilité des personnels 

municipaux que le conseil de quartier a souhaité remercier. 

 

Cet événement a démontré qu’au niveau de la Ville de Vanves, le plan d’urgence et la 

cellule de crise ont bien fonctionné, que le risque zéro n’existe pas et qu’une 

réflexion pourrait être conduite sur les conseils de prévention et la solidarité de 

proximité, plusieurs pistes ont été évoquées et qui pourraient faire l’objet d’une 

étude du Conseil:  

 

 La mise en place de relais d’information et de coordination à l’instar du réseau 

des éducateurs de rues ; 

 Une réflexion sur une chaîne de solidarité entre habitants ; 

 La mise en place d’un réseau des gardiens d’immeubles ; 

 

1.2 Présentation des travaux réalisés sur Vanves cet été : 

 

 Travaux de ravalement et d’étanchéité de la piscine municipale ; 

 Rénovation, isolation et mise aux normes PMR de l’Espace Murillo  

 Travaux de la tribune du stade de Vanves ; 

 Travaux d’éclairage, de ventilation et d’entretien des gymnases A. Roche et 

Magne. 

 

 

2. Forum des Associations du 9 septembre 2018 

 

Les associations vanvéennes (environ 100), les Conseils de quartier et les services de 

la Ville seront présents pour présenter aux vanvéens bon nombre d’activités et 

échanger. Le responsable de la démocratie participative, Jean-Yves Servais, présente 

les modalités d’organisation du forum 2018 : 

 

 Rappel des horaires : le forum se déroule de 10 à 18 heures (l’installation se 

fera dès 8 heures 30) ; 

 Des  flyers ont été réalisés pour présenter les Conseils de quartier ; 

 Des documents de présentation des Conseils de quartier seront également à 

disposition ; 
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 L’emplacement de la participation locale sera à proximité du kiosque au fond 

du parc Pic. Les stands des Conseils de quartier ne feront pas dos à l’entrée. 

En proximité, les stands dédiés au CESEV et aux Seniors ; 

 Des mobiliers de jardins seront à disposition sur la grande pelouse et devant 

les stands pour faciliter l’échange avec les visiteurs (pas de chaise ni table 

sous les tentes) ; 

 Une exposition de photos fera honneur à nos aînés en haut de la grande 

pelouse. 

 

3. Pistes de travail pour les projets à réaliser sur 2018-2019. 

Compte tenu de l’importance de ce dossier et du peu de conseillers présents ce jour 

de rentrée, il a été convenu de mettre ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion du conseil qui se déroulera le mardi 16 octobre. 

 

4. Questions /points divers 

 

4.1 Un conseiller a fait le constat d’une recrudescence de rongeurs dans la Ville. 

Pascal VERTANESSIAN saisira les services municipaux afin de faire un point de 

situation sur le sujet. Retour à la prochaine réunion. 

 

4.2 Départ à la retraite du gardien du parc de Pic. Les membres du conseil de quartier 

le remercient pour son dynamisme et son professionnalisme.  

4.3 La réhabilitation du pavillon Tsvetaeva a fait l’objet d’un appel d’offres. Cette 

 belle bâtisse deviendra un restaurant/épicerie italien; Les travaux ont commencé, 

 ouverture prévue en mars prochain 

4 .4 Rénovation par GPSO des toilettes du parc Pic prévue à l’automne  

 

4.5 Monsieur Morvan LEON, conseiller de quartier actif nous a fait part de son 

déménagement imminent pour raisons personnelles vers la province, il quitte donc le 

conseil de quartier. Nous tenons à le remercier chaleureusement pour sa 

participation active depuis plusieurs mandatures maintenant et en particulier sa prise 

en charge de l’animation des potagers partagés ! Avis aux amateurs, la place est à 

prendre…  

Séance levée à 22 heures 15. 

 

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

Mardi 16 octobre 2018 de 20h00 à 21h30 

Salle Latapie - 13 rue de Châtillon 


