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Compte-rendu de la réunion du conseil de quartier de Bernard de Jussieu  

20 novembre 2020 
 

 

 

Par visioconférence 

En présence de : 

 

François de Mazières Maire de Versailles 

Emmanuelle de Crépy, Adjointe déléguée à la culture et à la concertation 

Corinne Forbice, Présidente du Conseil de quartier 

Serge Defrance, vice-Président du Conseil de quartier 

Abdénor Sahli, Directeur de la maison de quartier 

 

La liste des conseillers et élus de quartier est jointe. 

 

La secrétaire de séance est Annick Aujean. 

 

Introduction 

Le Maire regrettant de ne pas pouvoir se réunir autrement que par vidéo, rappelle le rôle important des 

Conseils de quartier pour traiter les problèmes de cadre de vie (circulation, voirie…) et pour veiller au lien 

social particulièrement en cette période de pandémie.  

Avec Corinne Forbice, Serge Defrance et Emmanuelle de Crépy, il rappelle le travail important accompli ces 

dernières années par Liliane Hattry. Il remercie également Jacques Mosnier. 

Monsieur le Maire ouvre la séance et indique qu’il est heureux d’accueillir tous les participants. 

Tour de table 

Emmanuelle de Crépy, Maire-Adjoint, déléguée à la culture et à la concertation se présente.  

Le Maire présente Corinne Forbice la présidente de ce conseil de quartier ainsi que Serge Defrance, 

vice-président qui sont sur le quartier depuis longtemps et bien connus puis Gwilherm Poullennec, conseiller 

municipal élu sur la liste Union pour Versailles. 

Monsieur le Maire demande à Abdénor Salhi, nouveau directeur de la maison de quartier de se présenter. Il 

était en fonction sur la maison de quartier de Porchefontaine depuis plusieurs années et s’attachera à 

poursuivre ses actions sur la maison de quartier Bernard de Jussieu - Petits-Bois - Picardie. 
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Chaque membre présent, tiré au sort sur le collège habitants, sur le collège associations, nommé par  

Monsieur le Maire, suivant la liste alphabétique, est invité à se présenter. Chacun précise ses activités, sur le 

quartier, en dehors du quartier, ses affinités sur les thèmes qui seront développés : lien social, travaux, 

environnement, circulation, voirie, … 

Monsieur le Maire précise que la solidarité est très présente sur le quartier et que le rôle de la maison de 

quartier est important. 

Intervention d’Emmanuelle de Crépy  

Elle précise que les conseils de quartier se font en réunions plénières et en réunions de travail. Elle explique 

les règles de fonctionnement des conseils de quartier. Un mail sera bientôt adressé donnant plus de 

précisions.  

Intervention de Corinne Forbice et Serge Defrance 

Corinne Forbice indique qu’elle est très tentée pour travailler en commissions en plus des réunions plénières. 

Deux commissions sont déjà retenues :  

- Solidarité, jeunesse, famille et personnes plus âgées  

- Urbanisme, voirie, sécurité 

 

S’ils sont intéressés, les conseillers de quartier pourront s’inscrire dans l’une ou l’autre. 

 

Intervention du directeur de la maison de quartier 

 

Abdénor Salhi indique que les salles de la maison de quartier sont fermées, et qu’elles rouvriront suivant la 

situation sanitaire et les autorisations de la Préfecture. 

Le Maire remercie les personnes présentes et espère qu’une nouvelle réunion pourra être organisée 

rapidement en présentiel. 

 

 


