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CONSEIL DE QUARTIER BERNARD DE JUSSIEU 

30 mars 2021 à 20 HEURES  

Par visioconférence 

 

 

Présidente : Corinne FORBICE 

Vice-Président : Serge DEFRANCE (Excusé) 

 

Étaient présents : Mesdames et Messieurs : Annick AUJEAN, Sébastien BELLIER,  

Nathalie CHOUAIB, Anouchka COLIN, Brigitte d’ANGLEJEAN, Ali DORGAA, Hélène FRUCHAUD, 

Jean-Luc JARROIR, Marc KIENTZY, Lydie KOWALCZYK, Laurent LEFÈVRE, Cécile NICOLEAU, 

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

Sandrine TOULOUSE, Florence TOUZOT. 

 

Étaient excusés : Mesdames et Messieurs : Arnaud AVERTY, Gérard CHAPEAUX,  

Jacqueline CHELHANI, Jacqueline CRETON, Pierre DESNOS, Didier FROGER, Françoise LEMOINE.   

 

Étaient absents : Mesdames et Messieurs : Nadia HOUARI, Pascal LEVEAU, Yvonne MARCEL,  

Ramin MEDJOUDJ, Jacques PASTEAU. 

 

Était invitée : Bernadette HANNA, stagiaire à la Maison de Quartier. 

 

Participaient à ce conseil Emmanuelle de CREPY, Maire-Adjoint, déléguée à la Culture et à la 

Concertation, SALHI Abdénor, Directeur de la Maison de Quartier. 

 

La séance du conseil de quartier se déroule en visioconférence. 

 

 

Abdénor SALHI, directeur de la maison de quartier indique que pendant cette période difficile liée aux 

restrictions sanitaires, le personnel de la Maison de quartier est accessible principalement par téléphone, 

mais toujours conformément aux consignes sanitaires. L’assistante sociale et familiale peut recevoir sur 

rendez-vous, Farida répond aux besoins du CLASS et des Familles, les animateurs pour les activités 

Jeunes et Séniors également. 

Il présente le déroulement du nouveau plan social en cours d’élaboration. Il s’appuie sur le document 

diagnostic, fourni par Versailles Grand Parc, élaboré par Dominique AUJOLLET. 

Il indique les différentes étapes de ce plan. 

Une évaluation porte sur les 3 grands projets du plan précédant : 

Les 2 premiers « Favoriser l’inclusion des personnes en situation d’isolement », « Favoriser l’accès à 

l’information, aux droits sociaux et aux diverses démarches » ont été globalement atteints. Le 3ème 

« Accompagner les jeunes à l’autonomie » a été moins concrétisé. 

Le diagnostic partagé a été réalisé avec un groupe pilote, faute de pouvoir réunir les habitants compte 

tenu des mesures sanitaires. 
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Un questionnaire va être édité et distribué dans les boîtes aux lettres du quartier (Environ 3700). 

Le retour vers la Maison de Quartier pourra se faire par internet avec un QR code ou sur papier. 

Il est demandé s’il pourra y avoir plusieurs réponses pour une même famille. La réponse est oui. 

 

Il présente l’observatoire (2012-2017) établi par Dominique AUJOLLET. Le quartier Bernard de Jussieu 

est découpé en 3 parties. Il fournit, entre autres, des comparatifs par type de famille.  

Bernadette HANNA précise que les données froides sont révélatrices.  

 

Un questionnaire sera établi pour les partenaires si possible pour le mois de juin. 

Il indique que des personnes volontaires peuvent rejoindre le comité de pilotage. 

Les documents PowerPoint seront adressés aux membres de conseil de quartier. (CdQ 2021 03 04 

RPS.pdf) 

 

Corinne FORBICE demande aux personnes qui n’avaient pu être présentes lors du premier Conseil de 

Quartier de se présenter. 

 

Elle rappelle que les modifications de la collecte des déchets par Versailles Grand Parc prendront effet le 

5 Avril. 

 

Elle donne les réponses des Services sur les questions posées lors des Commissions. 

Commission Voirie : 

Rue St Nicolas : Ajouter une signalétique devant le parvis de l’église précisant le sens de priorité : 

« Il n’est pas prévu à l’heure actuelle d’implanter de panneaux instituant un sens de priorité : l’usage veut 

que l’automobiliste circulant dans le sens où se situe l’obstacle cède le passage aux automobilistes 

circulant en sens inverse. Il convient surtout de faire appel au bon sens de chacun afin de ne pas bloquer 

le trafic, en fonction de la situation. 

D’un point de vue réglementaire, ce recours au bon sens, à la cordialité, plutôt qu’à des signaux routiers 

va complètement dans le sens des principes de la vie circulatoire souhaitée dans les zones de circulations 

apaisées, la rue St Nicolas étant en zone 30. 

A noter que les lignes continues jaune, en bordure de chaussée matérialisant les interdictions de stationner 

de part et d’autre de l’alternat de circulation semble régulièrement respectées, ce qui permet aux 

automobilistes de se stocker pour laisser passer. » 

 

Pose d’arceaux de stationnement de vélos au niveau du gymnase : 

2 arceaux ont été posés. 

Il est prévu la pose de 4 arceaux au niveau des 2 portes d’entrée de Versailles Habitat. Les services n’ont 

pas eu l’autorisation pour en implanter d’autres, en face de l’église sur la grande zone entre les jardins et 

VH. 

 

Rues Hélène André et Marie Henriette : 

Modification de la place handicapée face au 38 rue Marie Henriette : les services vont revoir la situation 

et les modifications possibles. 

Les services ont travaillé sur un réaménagement du carrefour Avenue des États-Unis/ rue Hélène André. 

Corinne FORBICE précise qu’elle va convoquer très prochainement une commission pour recueillir les 

avis des membres du Conseil du Quartier. Le document sera adressé prochainement. 

 

Rue St Symphorien : 

Suite à la visite sur place, constat que les voitures qui viennent du pont empiètent sur la piste cyclable. 

L’étude est toujours en cours. 
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Rues Gounod - Berlioz 

Un plan va être réalisé par les Services. 

 

Le projet de signalétique des différents services du quartier est en cours. 

 

Encombrants rue Berlioz : 

2 visites sur place avec les Services et Versailles Habitat ont eu lieu. Le projet de création d’un espace 

clos est en cours. Il est à regretter les dépôts sauvages et les incivilités. 

Il est proposé de mettre un local supplémentaire à côté des poubelles avec modification du tracé de la rue. 

Pourquoi ne pas mettre une benne ? Une benne poserait certainement plus de problème de contrôle de ce 

qui sera mis dedans et peut-être plus d’incivilités. Un local est plus sécurisé. 

 

Une autre étude est en cours pour l’amélioration des dépôts des déchets en limite de forêt rue Bizet. 

 

Un espace stationnement « Motos » est prévu. 

 

Corinne Forbice informe que lors des différents conseils d’école, il a été signalé les problèmes liés au 

stationnement des véhicules en double file lors des horaires de dépôt des enfants. 

Malheureusement ces problèmes sont le fait d’incivilités. Il n’y a pas assez de parkings mais les enfants 

qui fréquentent ces écoles habitent le quartier et les voitures ne sont peut-être pas toujours nécessaires. 

 

Questions diverses 

 

Une information avait été remontée pour signaler une fermeture de la Poste le samedi. 

Cette fermeture était ponctuelle.  

Il est signalé un manque de personnel (1 seule personne pour la partie financière et courrier), ce qui 

augmente les files d’attente dans la rue aux heures d’ouverture. Les plages horaires d’ouverture sont aussi 

très réduites. 

 

Il est rappelé les difficultés de stationnement rues Marie Henriette et Hélène André suite à la fermeture du 

parking de l’Université et de la fréquentation de Prévert qui occasionne le report du stationnement sur ces 

rues. Pas de réponse supplémentaire par rapport au dernier Conseil de Quartier. 

 

Emmanuelle de CREPY précise qu’elle fait un point avec Monsieur le Maire sur ce sujet. 

 

Il est demandé ce qui est prévu pour le Mois Molière. Emmanuelle de CREPY indique que des réflexions 

sont en cours pour des activités possibles en plein air. 

 

Esprit Jardin prévu en mai est reporté en septembre. 

 

Le centre de vaccination Richard Mique va bientôt vacciner les 70 à 75 ans. 

On continue pour les plus de 75 ans avec inscription sur le site de la ville. 

On recherche des bénévoles pour les tâches administratives ou d’accompagnement. 

 

Pour les élections des 13 et 20 juin, il est fait appel à des volontaires pour les postes d’accesseurs pour les 

différents bureaux de vote du quartier.   

  

 

 

La séance est close à 21 heures 30 

 



RENOUVELEMENT PROJET SOCIAL 
MAISON DE QUARTIER BERNARD DE JUSSIEU

PRESENTATION CONSEIL DE QUARTIER



QU’EST-CE QU'UN CENTRE SOCIAL

• Partout, en France, les centres sociaux sont des structures de proximité qui animent le débat démocratique,

accompagnent des mobilisations et des projets d’habitant.e.s, et construisent de meilleures conditions de vie,

aujourd’hui et pour demain. Ils proposent des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre aux

besoins dans le territoire. Surtout, tout cela se construit et est porté par des habitant.e.s. Le centre social, c’est vous !

• https://www.youtube.com/watch?v=pJh7RrvO5f4



QU’EST-CE QU'UN PROJET SOCIAL

• Le projet social est une feuille de route qui guide l’action de la Maison de quartier, tous les

4 ans, les acteurs et les habitants du quartier sont invités à échanger pour définir le futur

Projet social



NOTRE DEMARCHE
L’appropriation du projet passe par une pleine implication de l’équipe, des habitants et des partenaires

à tous les stades de sa construction. Elle doit passer par un portage commun et une reconnaissance

commune. L’enjeu est de pouvoir faire participer pleinement chaque membre de l’équipe autour d’un

travail commun.

• Création d’ un groupe de Pilotage



LE PROCESSUS DU RENOUVELLEMENT 

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

RPS
RPS 1 

7/10/20

RPS 2 

13/01/21

RPS 3

14/04/21
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Invitations aux comités de 

suivi des acteurs et partenaires du 

projet

Envoi des 

docs à la FD 

et à la Caf 

Comité de 

suivi n°1

Du 27/01 au 

11/02

Renvoi à la 

CAF de 

l’évaluation 

modifiée

Envoi des 

docs à la FD 

et à la Caf 

Comité de suivi 

n°2

Du 02/06 au 

17/06

Relecture 

croisée avec 

la FD

Avant le 15 /08 :

Envoi du dossier de 

demande 

d’agrément complet 

à la CAF

Espace d’expression pour une démarche partagée du projet avec les habitants, les partenaires, l’équipe, les élus…



1ER ELEMENTS EVALUATION
• Le bilan final a été présenté à l’ensemble des participants au projet social comme une étape

importante dans le déroulement des actions qui en découlent. Cette sensibilisation s’est faite

lors des réunions avec les habitants et les partenaires associatifs et institutionnels, sur le projet

social spécifiquement en mars 2019 et lors des “buffets des idées” qui ont lieu tout au long de

l’année. Le fruit de ses échanges a été reporté par l’équipe de la Maison de quartier dans le

tableau ci-dessous.

• Favoriser l’inclusion des personnes en situation d’isolement +++

• Favoriser l’accès à l’information, aux droits sociaux et aux diverses démarches +++

• Accompagner l’autonomie des jeunes ---



LE DIAGNOSTIC PARTAGE
LE QUESTIONNAIRE



LE DIAGNOSTIC PARTAGE
L’OBSERVATOIRE

• VGP possède un pôle ingénierie territorial avec un observatoire piloté par Monsieur 

AUJOLLET
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