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CONSEIL DE QUARTIER BERNARD DE JUSSIEU 

19 mai 2022 à 20 heures  

6, rue Bernard de Jussieu. 

 

 

 

Présidente : Corinne FORBICE 

Vice-Président : Gwilherm POULLENNEC, 

 

Étaient présents Mesdames et Messieurs : Annick AUJEAN, Nathalie CHOUAIB, Jacqueline CRETON, 

Jehanne de COURRÈGES remplaçante de Gérard CHAPEAUX, Ali DORGAA, Didier FROGER, 

Hélène FRUCHAUD, Jean-Luc JARROIR, Laurent LEFÈVRE, Jacques PASTEAU,  

Hugues RAVILLION, Sandrine TOULOUSE, Florence TOUZOT. 

 

Étaient excusés : Mesdames et Messieurs :  Stéphanie BELNA, Jacqueline CHELHANI,  

Pierre DESNOS, Yvonne MARCEL, Jennifer RUBIO, Pierre SIMONNOT. 

 

Étaient absents : Mesdames et Messieurs : Sébastien BELLIER, Brigitte d’ANGLEJEAN, 

Marc KIENTZY, Lydie KOWALCZYK, Pascal LEVEAU, Marie Françoise LEMOINE,  

Ramin MEDJOUDJ, Cécile NICOLEAU.  

 

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

Concertation, Mme Lisa MOUAWAD, Directrice de la Maison de Quartier. 

Invitée : Mme Corinne BEBIN, Maire-Adjoint déléguée au Handicap et la Santé. 

 

Le dernier compte rendu du Conseil est adopté à l’unanimité des présents. 

 

Corinne Forbice présente Mme Lisa MOUAWAD nouvelle directrice de la Maison de Quartier depuis 

janvier 2022. Un tour de table est effectué pour que chacun se présente ainsi que ses activités. 

 

Ali DORGAA devant quitter le Conseil de Quartier pour une autre réunion souhaite faire passer le 

message suivant : 

« Chers amis, 

 

L'AMV vous convie à la porte ouverte de la mosquée de Versailles, en partenariat avec le GIP78, qui se 

produira si Dieu veut, le dimanche 22 mai 2022 à 14h45 au 31 rue Jean Mermoz, 78000 Versailles. 

Après deux années d'interruption, nous serons naturellement et particulièrement heureux de nous 

retrouver ensemble pour renouer avec la normalité. 

Nous vous espérons nombreux. Chacun sait l'importance précieuse des occasions de rencontres. 

Chers amis, chers frères, nous vous disons à toutes et tous la bienvenue. 

A bientôt Ali DORGAA » 
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Corinne Forbice passe la parole à Emmanuelle de CRÉPY qui remet à chacun un dépliant de présentation 

du Conseil de Quartier Bernard de Jussieu-Petits Bois-Picardie. Celui-ci pourrait être mis à la disposition 

des habitants. 

 

Madame de Crépy aborde ensuite sa délégation « Culture » en tant qu’adjointe de M. le Maire  

François de MAZIÈRES. 

 

Nous souhaitons porter les valeurs suivantes, la culture partout et pour tous, la création et le patrimoine 

ainsi que la transmission et la formation. 

La culture se décline dans différents domaines : le Mois Molière, théâtre et musique, arts plastiques, 

danse.... 

La culture partout et pour tous : c’est dans tous les quartiers et pour tous les publics (fragiles, hospitalisés, 

maisons d’arrêt…). 

5 conseillers municipaux sont particulièrement impliqués.   

La Direction des Affaires Culturelles apporte son soutien pour les aspects techniques, la communication, 

les finances et le juridique. Elle pilote des établissements : École des Beaux-Arts (cours publics), 

Archives Communales, l’Université Ouverte de Versailles (cours variés : langues, dessin, langues 

étrangères.... Auditorium), le Musée Lambinet (en travaux actuellement), l’Espace Richaud, le Carré à la 

Farine (exposants extérieurs principalement), les bibliothèques (dont celles des quartiers, la Galerie des 

Ambassadeurs, l’Heure Joyeuse, l’Atelier Numérique) ... 

Le Théâtre Montansier a une délégation de service public et gère sa programmation.  

Nous travaillons avec Versailles Grand Parc pour le Conservatoire (musique…). 

 

Les partenaires de la Ville en matière culturelle sont : 

 Le Château 

 Le Centre de Musique Baroque de Versailles reçoit des élèves de Versailles 

 L’École du Paysage et d’Architecture 

 Les Cinémas (opérateurs privés) 

 Les Libraires... 

 et les nombreuses associations 

 Les Services de la Ville dont les Maisons de quartier (quartiers d’été…) 

 Les Compagnies en résidence au moyen de conventions avec les écoles, les EHPAD et les prisons 

 Les cinémas 

 La Maréchalerie est aussi un lieu d’exposition temporaire, face à la gare Rive Gauche et jouxte 

l’École d’Architecture, la Gypsothèque 

... 
 

La Programmation suit l’année scolaire, les évènements nationaux ou communaux : les Journées du 

Patrimoine, la Nuit de la Création, l’ouverture des Ateliers d’Artistes, la valorisation du Patrimoine 

Organistique sur la ville de Versailles, le Festival « Electrochic », le Festival de Jazz, le Mois Molière, la 

fête de la musique, la BAP (Biennale de l’Architecture et du Patrimoine) … 

 

La BAP : Biennale de l’Architecture et du Patrimoine du 14 mai au 13 juillet 2022 

Mettre la nature dans l’urbain.  

Plusieurs expositions ont lieu sur la ville, à l’École d’Architecture, à l’École du Paysage, Avenue de 

Paris, sous le pont SNCF des Chantiers, feuille de marbre avec éclairage au pied du Château, avec des 

expositions dans l’ancienne poste par Quai 36. 

Pour les 400 ans de la naissance de Molière, Mois Molière du 1er au 30 juin 2022. 
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Colloque international.  

Beaucoup de choses vont être déclinées dans tous les quartiers, au Bâteau notamment.   

2 projections vont être réalisées pendant le mois Molière. 

Beaucoup d’associations sont présentes sur le Mois Molière (musique, chorale, théâtre.)  

Des informations ont été distribués sur le quartier. 

 

Questions/réponses 

Il est demandé quelles sont les activités pour les enfants ? Il y en a de nombreuses et on peut, pour plus 

d’informations, se rapprocher des Maisons de Quartier ainsi que du site Versailles.fr. 

Y aura-t-il un feu d’artifice pour le 14 Juillet cette année ?  Non (Vigipirate). 

Pourquoi ne pas avoir un accord avec le Château pour le feu d’artifice ? C’est un établissement public de 

l’Etat qui gère sa propre programmation. 

Il est demandé un festival du Cinéma à Versailles où de nombreux films ont été réalisés (il y a bien la BD 

à Angoulême...) 

Il est demandé également de généraliser « les boîtes à livres » sur l’ensemble des Maisons de Quartier, au 

niveau des gymnases, des gares....  

Emmanuelle de Crépy réfléchit à ces propositions. 

 

Lisa MOUAWAD présente ensuite les activités de la Maison de Quartier 

Point sur le projet Social 2022/2025 qui régit le fonctionnement de la structure : 

Les objectifs : 

 Faire de la Maison de Quartier un espace ressources pour les habitants, les usagers et les 

partenaires et nouvel aménagement de l’accueil à venir pour développer de nouveaux projets. 

 Faire de la Maison de Quartier le défi du lien social : lien social post crise sanitaire 

actuellement ainsi que les projets solidaires, 

 Soutenir les familles dans leur quotidien : sorties/activités familles, CLAS, présence d’une 

conseillère en économie sociale et familiale ainsi que d’assistantes sociales. La référente 

famille est très impliquée pour sortir du scolaire. Des stages de percussion ont été organisés 

pendant les vacances avec le Conservatoire. 

Au centre de loisirs, les activités Séniors sont également proposées. Des associations sont aussi présentes 

sur diverses activités. Liaison aussi avec le Château de la Maye pour le travail des tailleurs de pierre. 

 

Dates des temps forts de l’été :  

 Samedi 4 juin 2022 : Fête de quartier au Square Bonne Aventure + Vide grenier de 

l’association « Les amis de l’Écho du Quartier ».  

 Fin du CLAS le 10/06 puis activités familiales jusqu’à fin juin (voir programmation en MdQ) 

 Inscriptions au centre de loisirs mois de juillet + activités familles le 21,22 et 24/06 pour un 

démarrage des séjours et sorties le 11/07 + inscription activités seniors, 

 Inscriptions Cybersailles (atelier numérique pour tous) le 21, 22 et 24/06 pour un démarrage 

des activités le 26/09/2022 

 Quartiers d’été du 01/08 au 18/08 au stade Montbauron :  

Inscriptions à partir du 11/07 : activités sportives, artistiques, culturelles pour tous. 

 

Il est demandé comment connaître les activités pratiquées à la Maison de Quartier ? 

Un affichage est sur les panneaux devant la Maison de Quartier.  

« Cherche et trouve » a beaucoup de succès. 

Corinne Forbice suggère que ces informations pourraient être adressées à tous les conseillers possédant 

un mail. 

Il est demandé si la Maison de quartier peut faire les photocopies aux personnes qui en ont besoin. Ce 

n’est pas évident, l’impression pourrait être faite avec le Cybersailles, en lien avec la personne de 

l’économie sociale qui va arriver. 
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Laurent LEFEVRE président de l’association M2H2A présente un visuel sur « la voie de l’eau du futur » 

(document joint). 

Les conseillers constatent les aspects positifs du projet (espace vert, coulée verte, maison de santé…) 

 

Puis des questions sont posées :  Quel bénéfice pour les habitants ?  Maison médicale excentrée ? Quel 

financement ?  

Idée d’une maison de santé à la maison de quartier … 

Corinne BEBIN indique que la mairie conduit une réflexion sur l'offre de soins à Versailles. La question 

est l'adaptation de la réponse aux besoins de la population sur le quartier, la réflexion est récente du fait 

du départ de 2 généralistes. Il faut avoir en tête que la jeune génération médicale demande un exercice 

regroupé et des locaux très bien connectés. L'évolution des caractéristiques des besoins de soins (maladies 

chroniques, vieillissement de la population par exemple) est également à prendre en compte. La santé 

environnementale est également une nouvelle préoccupation qui fait entrer en jeu les espaces verts 

comme lieux de promotion de la santé. Ainsi un pôle de santé doit être central sur un quartier pour un 

accès à tous les habitants de la ville. » 

 

Un dépliant « les olympiades du Vivre ensemble » du 21 mai 2022 est distribué aux conseillers de 

quartier. Il a été diffusé sur le quartier. 

 

Questions diverses : 

 

 Il est demandé la prolongation de la ligne 1 avec un arrêt en montant et un en descendant sur la 

partie haute de l’avenue des États-Unis, Prévert, Université, Cordon. Les habitants du n°59 

seraient opposés à un arrêt en face de chez eux…   

On travaille sur le plan mais rien n’est encore acté. 

 Qu’en est-il de l’arrêt Fausses Reposes ? pourtant utile à un nombre important d’habitants du 

quartier. Réduire les délais d’attente 

 Problème d’arrêt ou stationnement des voitures en double file, sur la piste cyclable devant le 

Voltigeur. Très dangereux. 

 Il est indiqué la tenue de la Journée du Vélo, Circulation douce. RDV à 10h devant la Mairie. 

 Corinne Forbice indique que la Commission de Sécurité a été favorable à l’ouverture de Franprix, 

avec un nouveau gérant. 

 Une permanence du Conseil de Quartier pourrait être tenue sur le marché Claude Debussy. 

 Le 4 juin 2022, Vide Grenier, sur le terrain de boules au Parc Bonne Aventure, en marge de la fête 

de quartier qui débutera elle à 13h, inscription auprès de Corinne. 

Le matériel pour la Fête de quartier est fourni par la Mairie. 

 

 

La séance est levée à 22 heures 55. 

 

 



Conseil de Quartier
du 19 mai 2022

Laurent Lefevre 
Président  M2H2A
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Association M2H2A 1/2

• M2H2A est une association au cœur du quartier Bernard de Jussieu-
Petits Bois-Picardie. 
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Association M2H2A 2/2

Nos objectifs sont :

• Développement de la vie de quartier et des relations de 
voisinage en créant du lien et en faisant circuler l’information ;

• Protection du cadre de vie au sein du quartier ;

• Participation aux projets du quartier Bernard de Jussieu–
Petits Bois-Picardie, via le conseil de quartier où nous 
siégeons, en liaison avec les autres associations voisines.

Notre participation active à la vie du quartier auquel nous sommes 
très attachés, s’exerce de manière constructive en étant force de 
proposition, sur de multiples sujets.  
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Un 1er constat

• Le Bassin de Picardie , construit en 1735, site historique de 
l’arrivée de l’eau à Versailles en 1685, pour apporter l’eau de la 
Seine aux fontaines du roi, mais aussi une ‘‘eau bonne à boire’’ à 
la population, est laissé à l’abandon. 

• Cet espace vert de 14 000 m² est fermé au public, les 
constructions historiques, bien que classées, se dégradent, les 
arbres remarquables et les pelouses ne sont plus entretenus.

• C’est pourtant une porte d’entrée sur Versailles qui pourrait 
mettre en valeur notre quartier.
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Un constat
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Un 2e constat

• Aquavesc, collectivité territoriale gérant l’eau à Versailles, 
semble vouloir vendre les terrains attenants au Bassin de 
Picardie.

• Là aussi un espace vert de 5 600 m² est menacé, tout comme 
la Maison du Fontainier du XVIIIe siècle située en son centre. 
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Un constat
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Un site historique unique
Pépite cachée de notre quartier
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Un cri d’alarme

• Sauvons l’ensemble de ce patrimoine historique et 
végétal, qui est l’un des derniers espaces verts de notre 

quartier.
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Nos proposition pour mettre en 
valeur ce patrimoine

• Ouverture à la promenade aux habitants, pour leur faire 
découvrir 350 ans d’histoire de leur quartier ;

• En faire un lieu d’activités pédagogiques pour éveiller la 
conscience écologique des enfants des écoles de Versailles ;

• Créer une liaison dédiée aux circulations douces entre Etats-
Unis / Pershing et la gare de Montreuil ;

• Créer un accès piétonnier sécurisé pour les élèves du Lycée 
Jacques Prévert et l’Université ; 

•

• Et pourquoi pas réhabiliter les maisons d’Aquavesc pour en faire, 
à moindre frais, la maison médicale qui manque tant à notre 
quartier ?
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Les points structurants du projet

• Un centre culturel et historique de l’eau, à partir de la Maison 
du Fontainier restaurée, ouvert aux scolaires et au grand public ; 

• Un espace vert public réaménagé, avec création d’un coulée 
verte, permettant une liaison directe piétonne et cycliste en site 
propre, des zones Pershing et Etats-Unis vers la gare SNCF ;

• Une restauration du bâti historique classé (pavillon épuratoire, 
structure du bassin, murs de clôture…).

M2H2A – 05/2022



Les apports pour le quartier

• Faire découvrir aux habitants que notre quartier a aussi une 
histoire liée au château et en faire un motif de fierté collective ;

• Valoriser le quartier et en profiter pour y faire venir les touristes ;

• Offrir aux habitants du quartier un nouvel espace vert de
20 000 m² où l’on pourrait installer un parcours de santé, des 
expositions culturelles, des aires de jeux pour les enfants … 

• Disposer d’une coulée verte offrant un cheminement sécurisé aux 
habitants, lycéens et étudiants vers la gare ;

• Créer dans cet espace la maison médicale qui manque à notre 
quartier, grâce à une rénovation exemplaire de constructions 
existantes.
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