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CONSEIL DE QUARTIER BERNARD DE JUSSIEU 

22 Juin 2021 à 19h30 HEURES  

6, rue Bernard de Jussieu. 
 

 

Présidente : Corinne FORBICE 

 

Étaient présents Mesdames et Messieurs : Annick AUJEAN, Jacqueline CHELHANI,  

Anouchka COLIN, Jacqueline CRETON, Brigitte d’ANGLEJEAN, Pierre DESNOS, Ali DORGAA, 

Didier FROGER, Jean-Luc JARROIR, Marc KIENTZY, Laurent LEFÈVRE, Pascal LEVEAU,  

Yvonne MARCEL, Ramin MEDJOUDJ, Cécile NICOLEAU, Jacques PASTEAU, 

Gwilherm POULLENNEC, Hugues RAVILLION, Jennifer RUBIO, Pierre SIMONNOT, 

Sandrine TOULOUSE, Florence TOUZOT. 

 

Étaient excusés : Mesdames et Messieurs : Arnaud AVERTY, Nathalie CHOUAIB, 

Hélène FRUCHAUD. 

 

Étaient absents : Mesdames et Messieurs : Sébastien BELLIER, Gérard CHAPEAUX, Nadia HOUARI, 

Lydie KOWALCZYK, Françoise LEMOINE.  

 

Participaient à ce conseil : Charles RODWELL, Maire-Adjoint délégué à la Jeunesse, la Vie lycéenne et 

étudiante et aux jeunes professionnels, Abdénor SALHI, Directeur de la Maison de Quartier. 

 

La séance du conseil de Quartier est ouverte par une minute de silence à la mémoire de  

Serge DEFRANCE, Vice-Président de ce Conseil, qui a toujours œuvré pour ce quartier qui l’a vu naître 

et qu’il affectionnait tout particulièrement. 

Le Conseil, unanime, lui rend un vibrant hommage. 

 

Le compte rendu du Conseil du 30 mars 2021 est adopté. 

 

Corine Forbice passe la parole à Charles RODWELL qui présente son activité au sein du conseil 

municipal. 

Il souhaite entendre les conseillers de quartiers sur les thématiques de la jeunesse. Il souhaite travailler sur 

les 7 quartiers de la ville, avec des thématiques qui leur sont propres, mais son projet concerne tous les 

jeunes de la Ville.  

Un site Jversailles.fr a été créé où sont trouvées des informations sur les offres d’emploi, se loger, 

Bourse Jeune, Santé, Écoute, Prévention... et les organismes qui peuvent aider les jeunes : PAEJ (Point 

Accueil, Écoute Jeunes), AEJF (Action Éducation Jeunesse et Famille), CLLAJ (Comité Local pour le 

logement autonome des Jeunes), la Mission Locale, l’ADIL (Agence départementale sur le logement)… 

Un site est également présent sur Facebook, Instagram. 

Pendant la COVID, nous avons pu faire le constat des forces et des faiblesses pour la jeunesse. Beaucoup 

de jeunes se sont mobilisés pour des accompagnements divers. 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Nous avons réussi à assurer une meilleure coordination entre les services dédiés à la jeunesse, en mettant 

en place des actions régulières ensemble. La mutualisation des efforts pour accompagner les jeunes porte 

ses fruits, notamment pour la prévention de la délinquance, l’accompagnement des jeunes en décrochage, 

le travail sur les troubles psychologiques, l’accompagnement des jeunes en situation de détresse. 

Notre rôle est aussi d’accompagner les jeunes dans les projets qu’ils portent, non pas en prenant leur 

place, mais en les laissant libres et en leur donnant le coup de pouce nécessaire pour leur permettre de 

mener à bien leur projet sur le territoire : une bourse jeune pour soutenir des projets, l’accompagnement 

dans les démarches administratives, des prêts de locaux et de matériel, la communication de leurs projets 

en ligne  sur Jversailles.fr et sur nos réseaux sociaux, leur mise en lien avec tous les acteurs du territoire. 

A revoir au printemps, le forum pour l’emploi, avec des métiers plus techniques, les jobs d’été, 

l’alternance.... 

Un recrutement de plusieurs services civiques pour l’accompagnement social, des identifications 

spécifiques,  

Voir également avec l’association OSER78, inviter les entreprises avec leurs DRH et leurs perspectives 

d’emploi, il faudrait également une adaptation entre les entreprises et les enseignants. 

 

Abdénor SALHI, directeur de la maison de quartier, fait le point sur le renouvellement du Projet Social. 

C’est un travail avec tous les acteurs. Le retour du questionnaire s’est effectué en partie sur numérique, en 

partie sur papier. On aurait souhaité travailler avec tous les partenaires mais cela n’a pas été possible à 

cause des restrictions COVID. On va essayer de poursuivre. 

Des activités animations ont été prévues, avec l’ASVJ le 7 Juillet sur le stade Bernard de Jussieu de 14h à 

19h. Des animations Loisirs Famille sont également programmées.  

Le Quartier Été à Montbauron est prévu du 27/07 au 19/08/2021 inclus. De nombreuses animations y sont 

prévues, pour tous les âges. 

Un site accessible en ligne a été ouvert sur le site de la Ville Maisons de Quartier. Vous y trouverez les 

différentes activités proposées. Également sur Facebook. 

Mise en place d’un fichier pour connaître toutes les personnes qui viennent à la Maison de Quartier, par 

activitées. 

La Convention des chèques vacances ANCV paraissait intéressante, elle pourrait être réactivée. 

  

Un exemplaire des activités de l’été est remis aux conseillers. 

 

Corinne FORBICE fait le point sur les travaux en cours : 

 

Rues Hélène André et Marie Henriette : 

Modification de la place handicapée face au 38 rue Marie Henriette n’a toujours pas été réalisée. 

Le provisoire a été transformé en version définitive. Les utilisateurs en sont satisfaits. Les camions ne 

passent plus. Le radar pédagogique n’a pas eu l’effet qu’on en attendait, les véhicules n’ont pas ralenti 

significativement. Il est demandé s’il est possible de connaître le résultat des passages de cette 

expérience. 

 

Il est demandé où stationner pour les livraisons, les vélos, les scooters, les motos, les voitures... ? 

Où en est la vidéo protection ? 

 

Travaux sur Bernard de Jussieu : 

Le 14 Hector Berlioz non concerné par les travaux, les habitants déplorent l’humidité qui s’est installée 

dans tous les appartements. Que fait-on ? 

Par ailleurs, il est signalé que l’ouverture des portes n’est pas dans le sens réglementaire. Que fait-on ? 

Corinne Forbice va faire remonter l’information auprès de Mr Bancal. 
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Rue Berlioz : 

Encombrants : 

2 réunions ont eu lieu sur place, on devrait avoir les résultats en septembre. 

Modifications de la route : 

Des chicanes provisoires ont été installées pour réduire la vitesse. Aucune visibilité dans le virage, un 

ralentisseur est prévu. 

Il est indiqué que cela a instauré un effet pervers car les personnes se sentent en sécurité et on ne les voit 

qu’au dernier moment. 

Il est signalé que des garages sont inoccupés alors que les voitures sont stationnées n’importe comment, 

gênant parfois l’accès des pompiers. 

Des fresques sur les conditions climatiques ont été réalisées... Pourquoi n’en ferait-on pas sur Bernard de 

Jussieu ? 

 

Quand est prévue l’inauguration des travaux sur Bernard de Jussieu ? 

 

Rue St Nicolas :  

On est en attente de réponses de la ville.  

La pose de catadioptres sur les potelets est nécessaire rapidement. La visibilité des potelets est quasi nulle 

la nuit tombée, ce qui est très dangereux. 

La signalétique indiquant les sens de passage n’est pas matérialisée et les incivilités dangereuses 

persistent, que ce soit en circulation ou en stationnement. Les lignes continues jaune, en bordure de 

chaussée matérialisant les interdictions de stationner d’une part et d’autre part l’alternance de circulation 

ne sont pas respectées. 

 

Le redémarrage au STOP en haut de la rue est très dangereux à cause du massif dont les plantes sont trop 

hautes et cachent toute visibilité. Le rond-point est accidentogène, ainsi que celui au niveau du stade. 

 

La remarque de végétaux trop hauts notamment à partir du printemps, est également valable pour l’angle 

rue de la Ceinture/Avenue des États-Unis avec un passage piétons et une piste cyclable qui coupent 

cette jonction. 

 

La règle de départ pour la construction de l’Université était l’obligation d’un parking, 

Depuis la suppression de l’utilisation du terrain où stationnaient les véhicules utilisateurs de l’Université, 

le stationnement sauvage dans tout le voisinage a repris. Que compte faire la Ville ? 

 

Questions diverses : 

 

Il est rappelé la dangerosité du stationnement anarchique au niveau des écoles notamment à  

Albert Thierry. 

Que compte faire la Mairie ? 

 

Où en est l’installation et l’exploitation des caméras ?? Quelles en sont les conclusions ? 

 

Il y a un souci sur le quartier avec toutes les incivilités, les rodéos…. 

 

Point sur la vaccination sur le centre Richard Mique 

Corine Forbice indique que le centre sera fermé 3 semaines début Août. 

Elle indique qu’on peut s’y faire vacciner avec et sans RDV. Les inscriptions se font sur le site. 

Elle indique les résultats suivants : 

Sont vaccinés à ce jour : 

81,5% des plus de 65 ans 

73 %   de 50 ans à 65 ans 

29 %   des plus jeunes 
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Madame Nadia Houari a fait part de son déménagement, elle quitte donc le Conseil de Quartier.  

Mme Anouchka COLIN a indiqué le remplacement de sa suppléante par Mme Stéphanie BELNA. 

 

Corinne Forbice indique qu’elle souhaite que le prochain Conseil de Quartier soit avec la participation de 

l’adjoint à la Sécurité et la Police Municipale. Il pourrait-être précédé par une commission. 

 

 

La séance est levée à 21 heures 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


