
 

 

Service Participation Locale 
DGB/PV/AJ/SB –  155/24.05.19 

 

 

Conseil de Quartier des Hauts-de-Vanves 
Procès-Verbal de la réunion du jeudi 09 mai 2019 

Salle Latapie 
 

 
Membres présents X 
Membres excusés   E 
 
 

 Sandra AÏM E Philippe LELONG X Axel JANNI 

E Cécile BOUVIER X Annie DEMACON      X    Pascal VERTANESSIAN 

X Arnaud CODET X Christiane MURY hristine X Damien GOUAT-BRUNIN 

 Véronique de LEONARDIS  Marta-France NGO LEMB    

X Jean-Pierre de MARCO E Caroline PILLOT   

X Catherine HEDIN  Yohann QUINTRIC   

X Jean-Louis HERNANDEZ X Stéphanie RIVET   

 Yona KAMELGARN     

X Pascal LE GOUALLEC     

 
 

1 – Présentation du programme définitif de Quartiers en Fête et préparation de la   
participation du Conseil de quartier. 

Présentation du programme par Axel JANNI, chargé de mission à la participation. A ce titre, 
le parc Pic sera le lieu de :  

 Moments conviviaux : 
 

o Démonstration de capoeira : 16h30h - 17h15h par l’intervenant de l’ESCAL 
o Apéritif sur fond musical : 18h - 20h (Christophe Le Fur) 
o Goûter par le Conseil de Quartier 

 Diverses animations et ateliers :  
o Jeux en bois, jeux anciens, Jeux de société,  
o Trocolivre avec espace lounge 
o Maquillage,  
o Atelier autour du goût par l’AMAP les Radis en Eventail 
o Atelier Cirque par l’association la Petite Galerie 
o Rosalies, 
o Volleyball, badminton, ping-pong par le Service des Sports. 

 

Un rappel de l’inscription des conseillers de quartier sur le Doodle de présence sur 
l’évènement a été fait. 

 

2- Réflexions pour une animation autour du recyclage, d’un repaire café ou d’une 
ressoucerie. 

Les « ressourceries » sont des lieux dans lesquels des réparations, des transferts de 
compétences sont effectués. Afin de créer du lien social, il est envisagé d’organiser une 
journée en novembre avec l’aide d’associations engagées dans ce domaine. L’action se 
prêtera avant tout sur le textile et le petit électroménager. Le service de développement 
durable peut à ce titre se joindre à l’action.  



 

 

Un rapprochement avec un acteur associatif et le service de développement durable de la 
ville sera effectué et un retour sera fait à la prochaine réunion. 

 
 

3- Questions diverses 
- Les conseillers choisissent la date du samedi 5 octobre pour le prochain Trocolivre.  
 
-  Il est décidé de créer une nouvelle animation sur le thème des  « livres voyageurs ». 
Concept qui trouve son origine aux États-Unis, avec le « Book Crossing », initié par Ron 
Hornbaker en 2001, il est devenu un phénomène mondial dont le principe est de faire 
circuler des livres en les « libérant » dans la ville pour qu'ils puissent être retrouvés et 
lus par d'autres personnes, qui les relâcheront à leur tour, etc… 
La base du bookcrossing est un site web, qui permet principalement d'enregistrer les 
livres, de les commenter et de suivre leur parcours en créant ainsi du lien social entre 
les habitants ; le tout repris sur les réseaux sociaux de la ville.   
 
Cette animation sera lancée à l'occasion du Trocolivre du 5 Octobre 2019 par le Conseil 
de Quartier. Un travail initial de sélection de quelques livres particulièrement 
appétents sera réalisé par le conseil de quartier ainsi que quelques réunions de travail 
préparatoires : affiches, flyers, fiches lecture, site internet, plan de com,... 
 

- Il est rappelé les différentes animations qui se tiendront dans les mois à venir :  
 
 Le manège cet été 
 La Fête des Voisins, le 24 mai 
 La Fête de la Musique, 21 juin 
 Air(e)s de Fête, 23 Juin 
 La Vanvéenne, le 15 Juin  
 Le Forum des Associations, le 8 Septembre  

 
- Il est demandé l’envoi de la présentation du mur anti-bruit. 
 

 
 
 

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

 
Jeudi 20 Juin2019 de 20h00 à 21h30 
Salle Latapie  - 13 rue de Châtillon 

 

 


