
Le conseil de quartier s’est réuni dans le réfectoire de l’école primaire 

Paul Eluard en présence de : 

Madame Isabelle Lorand et Monsieur Guy Labertit , Adjoints au Maire, 

référents du conseil de quartier Clos– Langlois,  

Madame Estelle-Vanessa Tchienehom Souoguem Service vie de 

quartier, ainsi que 3 habitants. 

Année 2019, n° 1 –18 avril 2019    

Clos-Langlois 

Après une brève introduction d’accueil de Madame Lorand, Madame Tchienehom Souoguem propose que cha-
cun puisse prendre la parole et ainsi, nourrisse une discussion ouverte. Ces échanges permettront d’envisager 
par la suite les thématiques à aborder lors des prochaines rencontres. 

Pour toute information sur le conseil de quartier contactez le service Vie de quartier  au 01.46.82.81.96 

Tic Tac Pik Nik  

 

Une discussion s’engage avec les habitants sur une situation problématique dans le quartier: les rassem-

blements de jeunes au sein du groupement du 27 avenue Lucien Français ainsi qu’aux alentours des com-

merces. En effet, ces derniers occasionnent de multiples nuisances et instaurent un climat d’insécurité forte-

ment ressenti par les riverains. Monsieur Labertit et Madame Lorand insiste sur la nécessité de trouver en-

semble des solutions, au-delà de la réponse sécuritaire nécessaire, et notamment de créer des lieux de ren-

contres et de convivialité afin de se réapproprier l’espace.  

Elle profite de l’occasion pour informer de la tenue de la seconde édition des Tic Tac Pik Nik qui ont connu un 

beau succès l’année passée malgré une météo capricieuse. Elle rappelle que cette initiative municipale permet 

aux habitants du quartier de se retrouver autour d’un moment convivial. Si les services municipaux facilitent 

cette rencontre (mise à disposition de chaises et de transats de prestations musicales …) c’est aux habitants 

de s’en saisir et de la faire vivre. 

Madame Lorand et monsieur Labertit propose d’ailleurs une réunion le 13 mai prochain, afin de préparer l’évè-

nement avec les volontaires du quartier intéressés. 

 Lundi 13 mai, 3 habitants se sont déplacés à l’annexe de l’office HLM afin de discuter, en présence de 

Monsieur Guy Labertit, de la préparation de  leur Tic Tac Pik Nik. Les jours précédents l’évènement, de nom-

breux flyers et autres affiches ont été déposés auprès des commerçants, au centre de quartier et avec le con-

cours des bailleurs sociaux, dans les halls d’immeubles. Madame Delebarre, directrice de l’école maternelle 

P.Eluard et Présidente de l’association l’Echappée Belle, indique avoir également  procédé à la distribution de 

flyers et inséré une affiche dans la gazette de l’école afin que le plus grand nombre soit au courant. Concernant 

les animations proposées le 17 mai, le service vie de quartier informe les habitants, qu’il s’agira d’un(e) magi-

cien(ne) et d’un sculpteur(trice) de ballon, le tout accompagné d’un orgue de Barbarie.  

La réunion se termine en se donnant rendez-vous vendredi à partir de 19h30,au Square du 25 avenue Lucien 
Français. 
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Pour toute information sur le conseil de quartier contactez le service Vie de quartier  au 01.46.82.81.96 

www.vitry94.fr 
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 La météo était au rendez-vous ce 17 mai, et c’est dans une ambiance festive que de nombreux ha-

bitants, et en particulier les enfants, se sont réunis dans le square. Au rythme de l’orgue de barbarie, ils 

ont pu assister aux démonstrations virtueuses de l’artiste au diabolo avant de se livrer à d’épiques com-

bats d’épées en ballons! Chips, bonbons, gâteaux et autres boissons ont permis de prolonger ce moment 

convivial jusqu'en fin de soirée. 

 Rendez-vous est pris pour l’année prochaine! 

 

 

Le Tic Tac Pik Nik en photos 

Ouverture des Fêtes du Lilas au Clos Langlois 


