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Conseil de Quartier du Centre Saint-Rémy 

Compte rendu de la réunion du Jeudi 20 Septembre 2018 

Salle plurivalente 

Espace Jacques Cabourg 
 

Membres présents X 

Membres excusés   E  

 
Marie-Pierre AGNERAY      E Pierre-Emmanuel GANASCIA     E Vicktoria PERRIN-PJEBYLSKA     E 

Carole ATTOBO Philippe GANDIL     X Yvan ROSET     X 

Guillaume BENHAMOU Robin GERARD  Charles-Eric VAN DE CASTEELE 

Michèle BRUAL Sanaa GIGUET Ashin ZIACI 

Michèle COSTA-ALUNNI     X Emilie KUYPERS Laurent LACOMERE     X   

Betty DELAUNAY Catherine LAHMY     X Jean-Yves SERVAIS     X 

Denis DI NOIA     X  Laurent LEGRANDJACQUES     X  Guylaine SCAL 

Raula FERREIRA Jocelyne MARI     E Mohammed RAHAOUI     X 

 

1. Ouverture de séance 

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

Le calendrier des réunions du Conseil de quartier est discuté pour le dernier semestre 2018. Les jours 

retenus sont les suivants : 17 Octobre - 14 Novembre - 19 Décembre 

2. Informations diverses  

 

Monsieur LACOMERE porte à l’attention du Conseil les informations suivantes : 

 Trois projets de développement d’infrastructures significatifs pour la Ville de Vanves dans la 

période 2018-2020, et inscrits dans le Quartier Centre St-Rémy, à savoir : 

o La modernisation de l’Ecole du Parc 

o La modernisation des infrastructures sportives du Lycée Michelet et leur accès aux 

clubs Vanvéens (voir ci-dessous) 

o La Ville va se doter d‘une nouvelle médiathèque dans le cadre de l’opération 

immobilière sise à l’angle des rues Mary Besseyre et Guy Môquet, augmentant ainsi de 

500 à 1000m2 l’espace disponible actuellement. Les agencements intérieurs sont 

actuellement à l’étude.  

 De nouvelles règles de stationnement sur le territoire de la commune sont en cours d’élaboration. 

Celles-ci seront entérinées d’ici à la fin de 2018. 

 La nouvelle programmation culturelle de la Ville de Vanves est disponible  

 La Fête du Commerce est programmée du 4 au 10 Octobre 2018.  

 La Mairie rapporte la disponibilité de places dans les structures scolaires (écoles maternelles et 

primaires), les crèches et les assistantes maternelles de la commune. 

 

3. Projet « Village Saint-Rémy »  

 

Une présentation du projet et des propositions associées a été faite le 18 Septembre par les 

représentants du Conseil de Quartier à M. GAUDUCHEAU et Mme MONGISON (Directrice Générale 

Adjointe notamment en charge de la Participation Locale), et en présence de Mrs SERVAIS et 

LACOMERE.  



Un accueil de principe très favorable a été reçu et une phase d’inventaire et de chiffrage des 

dispositifs physiques proposés doit être engagée et finalisée d’ici à la fin du mois de Septembre. Par 

ailleurs, la réunion de présentation a permis de formuler les recommandations suivantes : 

 L’adoption d’un périmètre plus restreint pour le Village St-Rémy, afin de renforcer son 

homogénéité d’urbanisme et densifier les dispositifs affirmant son identité  

 La nécessité d’une information auprès des autres Conseils de Quartiers (coordination par JY 

Servais)  

 La nécessité d’une réunion de partage avec les commerçants, à laquelle seront conviés des 

représentants du Conseil de Quartier. 

 

4. Points divers  

 

Une soirée d’échange entre le Conseil de Quartier Centre St-Rémy et le Conseil des Seniors est 

prévue le 12 Octobre à 19h. 

Le Conseil du 17 Octobre sera essentiellement consacré au sujet de la piétonisation de la place de la 

République.  

  

 

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

Mercredi 17 Octobre 2018 de 19h30 à 21h00 

Salle Plurivalente Cabourg 

36 rue Antoine Fratacci 

 

 

 

Et depuis la réunion du Conseil : 

Village : Les éléments d’identification du Village ont été depuis dénombrés. Le document transmis 

aux Conseillers sera étudié le mercredi 3 octobre par le Bureau Municipal (Maire et ses Adjoints). 

Réponse à la question sur le Cinéma : Le délai entre la sortie nationale d’un film et sa projection à 

Vanves a été réduit de presque moitié avec l’équipement numérique de la salle (Cf mail envoyé aux 

conseillers le 21 septembre). 

Réponse sur l’ouverture des installations sportives de Michelet : Dossier toujours en cours 

d’instruction (paysagiste et architecte) selon les éléments donnés dans le Vanves Informations 

évoqué : Ouverture des équipements uniquement aux groupes organisés. Délais : de 2 à 3 ans. Voir 

également le mail envoyé aux conseillers le 21 septembre 

 

 

 


