
Service Participation Locale 
LL/DGB/AJ/LL/SB – 164/04.06.19 

 

Conseil de Quartier du Centre Saint-Rémy 
Compte rendu de la réunion du Mercredi 15 mai 2019 

Salle plurivalente 
Espace Jacques Cabourg 

 
Membres présents X 
Membres excusés   E  
 
X Marie-Pierre AGNERAY  X Philippe GANDIL  X  Charles-Eric VAN DE CASTEELE  

 Carole ATTOBO 

 

Robin GERARD   Ashin ZIACI 

 

Guillaume BENHAMOU 

 

Sanaa GIGUET X Laurent LACOMERE  

 
Michèle BRUAL  Emilie KUYPERS   Guylaine SCAL 

E Michèle COSTA-ALUNNI   X Mohammed RAHAOUI   Raya NOAMANE 

E Betty DELAUNAY  E Laurent LEGRANDJACQUES   Françoise SAIMPERT 

X Denis DI NOIA  X Jocelyne MARI    

 Raula FERREIRA X Vicktoria PERRIN-PJEBYLSKA    

    E Pierre-Emmanuel GANASCIA  X Yvan ROSET    

 
 
 

1. Ouverture de séance 

 Présentation d l’ordre du jour.  

2. Présentation de Quartiers en Fête le 18 mai prochain 

 Le parc François Mitterrand sera le lieu de :  

 Moments conviviaux :  
 

o Goûter : 16h30, 
o Apéritif : 18h30 - 19h30. 

 Diverses animations et ateliers :  
o Labyrinthe en bois,  
o Jeux de société, jeux en bois et anciens,  
o Réalisation d’un hôtel à insectes participatif,  
o Atelier œnologique,  
o Tables d’échec, babyfoot,  
o Coloriage géant, maquillage 
o Atelier d’origami,  
o Lectures de contes : 14h30-17h. 

 
 Rencontre entre le Conseil de quartier de Saint-Rémy et les habitants. Il y aura 

à disposition des supports de communication (flyers, affiches, calicots).  



 Rencontre avec plusieurs associations et acteurs de la ville : Vanvino, Club 
d’Echecs de Vanves, Bibliothèque municipale, Les Petits Débrouillards. 

 

3. Etat d’avancement des différents projets : l’identité du Village Saint-Rémy, les Estivals 
du Village Saint-Remy et suite de la réunion avec les commerçants. 
 
Il est annoncé aux conseillers de quartier qu’une expérimentation du marché le dimanche pourrait 

être effectuée un dimanche fin juin. Afin de préparer l’événement, une visite chez les commerçants 

est prévue le 22 mai à 10h00 avec M. CANO.  

Quatre week-end piéton sont exprimés par les conseillers : 29 – 30 Juin; 6-7 Juillet; 31 août – 1 

Septembre ; 14 – 15 Septembre 

L’Idée d’une bannière amovible pour fermer la place de la République est avancée par les conseillers 

de quartier.  

4. Choix des logos et des plaques  
 
 
Les résultats des votes pour les plaques de rues sont les suivants :  

- Pour l’emplacement du logo, les conseillers ont voté sur le côté. 
- Pour le logo, les conseillers ont voté la forme écusson (le trait est à épaissir) 
- Pour la couleur, les conseillers ont voté le vert. 

 

5. Points divers 
 

- Deux problèmes de voirie sont signalés :  

- Au niveau de l’arrêt de bus rue de la République  

- Au niveau de l’angle Charles de GAULLE/ rue d’Issy 

 

- Il est envisagé d’utiliser une messagerie instantanée (What’s app), pour que les conseillers de 

quartier communiquent en temps réel.  Les sondages en ligne seraient aussi utiles.  

- Une présentation de la requalification du Square de l’Insurrection est effectuée.  

 

 

 

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

Lundi 17 juin 2019 de 19h30 à 21h00 

Salle Plurivalente Cabourg 

36 rue Antoine Fratacci 

 

 

 


