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Compte-rendu de la réunion du Conseil de quartier des Chantiers 

Le 12 janvier 2023 à 20h 

 

 

 
 

Cette réunion a eu lieu en présentiel à la Maison de quartier des Chantiers, salle « Jeunes », co-dirigée 

par : 

- Pierre-Henri DURAND-DELACRE, Président du Conseil de quartier des Chantiers 

- Wenceslas NOURRY, Vice-président du Conseil de quartier des Chantiers, Conseiller 

Municipal 

avec la participation de : 

- Patricia LIPPERT, Directrice du Service « Vie des Quartiers, Loisirs et Jeunesse », et 

Directrice par intérim de la Maison de quartier des Chantiers 

et en présence de 16 conseillers de quartier (voir liste d’émargement), 6 étant excusés. 

 

Le président ouvre la séance à 20h ; il remercie les personnes présentes, ainsi que Annick POIRIER 

pour sa prise de notes et présente ses vœux au Conseil de quartier, puis rappelle l’ordre du jour : 

 

1. Intervention de la directrice du service « Vie des quartiers, Loisirs et Jeunesse »,  

Madame Patricia LIPPERT : Présentation de l’organisation et du fonctionnement du service, 

retour d’expérience sur son intérim à la direction de la Maison de quartier des Chantiers et détails 

de la préparation de l’installation dans les nouveaux locaux. 

 

2. Points d’actualité de la mairie : grands projets de la ville, suite à un article paru dans 

Toutes les Nouvelles le 11/01/2023. 

 

3. Bilan de mi-mandat du Conseil de quartier et réflexion sur les perspectives d’amélioration 

pour le quartier des Chantiers. 

 

4. Points divers : 

- Rappel de la présentation de l’exposition sur le quartier des Chantiers à l’occasion de 

l’inauguration de la nouvelle Maison de quartier ; 

- Visite du Moulin de Versailles le samedi 15/04 ; 

- Proposition de visite de la ferme de permaculture Nature & Découverte ; 

- Proposition de dates pour la commission LSA, la commission VEPE et le prochain 

Conseil de quartier. 
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1. Point 1 de l’ordre du jour : organisation et fonctionnement du service « Vie des quartiers, 

Loisirs et Jeunesse » 

 

Patricia LIPPERT, Directrice du service « Vie des quartiers, Loisirs et Jeunesse » présente 

l’organigramme de fonctionnement de son service, qui coordonne et supervise les 8 maisons de 

quartiers de Versailles et un aperçu des nombreuses activités qui ont eu lieu sur l’année 2022. Son 

service compte 76 personnes, pour une masse salariale de 4 millions d’euros, dont 500 000€ pour le 

paiement des vacataires. 

Elle précise que les 8 maisons de quartiers ont des objectifs communs, mais leurs déclinaisons sont 

différentes dans chaque maison de quartier. 

La Direction du service gère les différents budgets : le budget global du service et les 8 budgets des 

maisons de quartier. Elle gère également les plannings des salles ; par exemple la grande salle de la 

future maison de quartier des Chantiers est déjà réservée tout le mois de juin pour le mois Molière. 

 

Elle présente ensuite l’organigramme de la maison de quartier des Chantiers (voir documents joints), 

et annonce l’arrivée fin février d’une nouvelle Directrice : Mélanie ESTELLER dont elle présente le 

profil. C’est une habitante du quartier ! 

Elle précise que le déménagement de la rue Edmé Frémy est prévu pour la semaine du 6/03 (confirmé 

depuis pour le 7/03 à la suite du passage de la commission de sécurité le 14/02). 

Lors de l’inauguration de cette nouvelle maison de quartier, l’exposition « Les Chantiers au coin de la 

rue », qui avait été présentée à la Bibliothèque municipale, pourrait être installée pour quelques 

semaines par le service des Archives municipales à partir de mi-mars et jusqu’aux vacances scolaires 

du printemps qui débutent le 22/04. 

 

L’inauguration de la Maison de quartier par le Maire est prévue, à ce jour, le vendredi 14/04 à 18h. 

 

Le Président apprécie le fait qu’une nouvelle Directrice arrive dans cette maison de quartier et espère 

que cette nomination sera pérenne dans le temps, après le départ des 2 directrices précédentes en 3 

ans. 

  

Questions diverses :  

 - Les conditions du déménagement sont-elles définies ?  

   - Quel avenir pour l’ancienne maison de quartier ?  

 - La fresque présente dans l’actuelle maison de quartier sera-t-elle gardée ? 

Réponses de Patricia LIPPERT : 

 - A cette date, les modalités du déménagement ne sont pas encore définies ; 

- Concernant le 6 rue E. Frémy, le bâtiment reste à disposition de la maison de quartier jusque fin 

juin, sans information pour la suite ; 

- La fresque va être transportée dans la nouvelle maison de quartier. 

 

Wenceslas NOURRY demande à Mme LIPPERT quel est son ressenti sur l’évolution du quartier. 

Celle-ci répond qu’elle a un ressenti positif : par exemple le chantier de la nouvelle maison de 

quartier a été ouvert en permanence et aucun problème n’a été détecté. Le Contrat Social 

d’Accompagnement Scolaire (CLAS) mis en place et mené par M. BILLAL a, semble-t-il, permis de 

calmer les jeunes.  

Patricia LIPPERT souligne l’importance de la présence des agents sur le terrain car ils connaissent 

bien le quartier et maintiennent le calme. Une autre action a été mise en place au stade Montbauron 

sous forme de jeux sportifs … qui a rencontré beaucoup de succès et a attiré des jeunes jamais vus 

auparavant. 
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Le vice-président demande s’il y a de plus en plus de séniors à la maison de quartier, et si le 

déplacement de la maison de quartier aura un impact sur eux. 

Patricia LIPPERT note que les actions de suivi de la maison de quartier auprès des séniors durant la 

Covid a eu un impact positif de leur part sur la fréquentation de la maison de quartier. Le 

déménagement de la maison de quartier aura sans doute un impact sur sa fréquentation, voire un 

changement des participants séniors. Un point d’étape pourra être fait fin 2023 pour étudier les 

évolutions constatées. 

 

Une conseillère demande si l’accès au bâtiment sera complètement dégagé à l’ouverture de la maison 

de quartier et si des visites commentées de l’exposition sont prévues ? 

Réponse de Patricia LIPPERT : en principe l’accès sera entièrement dégagé. Concernant les visites 

commentées, cela n’est pas encore prévu. 

 

Une conseillère s’interroge sur l’aide aux devoirs des élèves de l’école E. Frémy qui a lieu dans la 

maison de quartier voisine de l’école. Y aura-t-il un problème pour emmener les enfants jusqu’à la 

nouvelle maison de quartier, plus éloignée ?  

Patricia LIPPERT pense que cela ne posera pas de problème, à suivre. 

 

Le président aborde la question de l’environnement de la nouvelle maison de quartier et le souci du 

stationnement. Il rappelle les différentes phases sur plusieurs années concernant l’ensemble du Parc 

des Chantiers : 

- phase 1 : la construction de la maison de quartier terminée en mars 2023.  

- phase 2 : le réaménagement du square des enfants le plus vite possible, les services 

techniques y travaillant. Il reste cependant à aménager les places de stationnement « dépose-

minute » (au moins 2 places) sur la rue des Chantiers à l’entrée du parc. Par ailleurs, il reste 

à solliciter la directrice de l’EHPAD LEPINE pour savoir si l’utilisation de leur parking, en 

soirée, serait possible lors de manifestations. 

- phase 3 : le réaménagement provisoire de la partie du stade laissée libre d’utilisation entre le 

square des enfants et les futurs travaux pour la ligne 18, au fond du stade.  

- phase 4 : enfin, le réaménagement d’un stade neuf et de l’allée Eugénie Lépine (travaux qui 

devraient être financés par la SGP). 

Le président évoque également des actuels travaux de dévoiement des réseaux rue Porte de Buc en 

prévision des futurs travaux de la gare de la ligne 18. Après consultation, il a été acté que les travaux 

devaient être effectués entre 10h et 16h afin d’impacter le moins possible la circulation très dense sur 

cette rue. 

 

Le vice-président propose d’inverser les points 2 et 3 de l’ordre du jour. 

 

2. Point 3 de l’ordre du jour : Bilan de mi-mandat du Conseil de quartier et réflexion sur les 

perspectives pour le quartier des Chantiers 

 

Le président rappelle que 9 conseils de quartier se sont tenus en 2 ans 1/2, dans des conditions parfois 

compliquées à cause de la Covid (dès le début en distanciel …). 

Le vice-président propose de faire ce bilan sous forme participative via des post-it et demande que 

chacun réponde par un ou deux mots aux 2 questions posées, tous les post-it étant affichés par 

thématique. 
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Question 1 : selon vous quels sont les points marquants dans le quartier depuis 2 années ½ ? 

Ensemble des réponses affichées : 

- La gare et son pôle multimodal (PEM) fonctionnement post COVID ; 

- L’école des Lutins agrandie ; 

- Le réaménagement de la rue de Vergennes (piéton), de la rue de l’Abbé Rousseau 

(optimisation des stationnements) ; 

- La mise en place de panneaux d’affichage autour de la gare pour mieux indiquer les déposes-

minutes ; 

- La cohabitation des différents flux au niveau de la gare (place Poincaré) ; 

- Les réunions du Conseil de quartier en ligne pendant la Covid ; 

- Le réaménagement de la rue Porte de Buc, avec la piste cyclable ; 

- Le déménagement du pôle SOS Accueil (rue de Noailles); 

- Les présentations du plan arbres et du service de gestion des déchets ; 

- L’éclairage « artistique » sous le tablier du pont des Chantiers ; 

- La construction de la nouvelle maison de quartier ; 

- Les visites itinérantes et le rapprochement avec les commerçants ; 

- Le travail avec les Services de la ville pour le réaménagement de la rue des Etats-Généraux ; 

- La modification de la chaussée au début de la rue Edmé Frémy et de l’Impasse Nungesser et 

Coli, 

- La dénomination de 2 nouvelles voies : allée de la Providence et rue Eugénie Lépine 

 

Le président et le vice-président concluent qu’à mi-mandat, il peut être remarqué que beaucoup de 

choses ont bien avancé et rapidement. Cela participe à l’amélioration de l’image de notre quartier. 

 

Question 2 : selon vous qu’est-ce qui va être impactant, important ou à lancer en étude, d’ici la fin de 

la mandature ? 

Toutes les réponses sont affichées :  

- L’achèvement du projet de construction de la Biosphère (place Poincaré), 

- L’impact du déménagement de la maison de quartier, la fête de quartier, 

- L’installation d’une ou deux « bibliothèques de rue ». cf. quartier Glatigny, 

- Le projet de marché et d’animations sur la place Poincaré, 

- La signalétique à l’intérieur de la gare et les arrêts-minute non signalés, 

- Les vibrations et l’insonorisation du pont des Chantiers, 

- L’impact riverains et commerce pendant toute la durée des travaux de la rue des États-

Généraux sur le quartier, effort important sur la communication, 

- L’impact des JO 2024 sur le quartier, 

- Le développement d’un nouveau compost de quartier pour la gestion des déchets, 

- Maintenir et améliorer le lien entre les 2 côtés du pont des Chantiers, 

- Le stationnement en épi rue de Noailles (côté Av. de Sceaux), 

- L’impact de la suppression du stationnement Pl. d’Armes -> déport sur Av. de Paris, 

- Le stade des Chantiers pénalisé par les futurs travaux de la Ligne 18 (Grand Paris), 

- Le square des Francines à protéger du soleil et à agrandir, 

- L’installation de jeux dans l’Étang Gobert et avenue de Paris (au niveau du Domaine de 

Madame Elisabeth) 

- L’installation de prises de recharge pour voitures électriques. 

 

Au fur et à mesure, de nombreux échanges ont lieu et les président et vice-président ont apporté des 

compléments d’informations : 

 Patricia LIPPERT confirme qu’une fête du quartier aura bien lieu en 2023. Date à venir. 

Concernant une bibliothèque de rue, elle pense qu’il faut l’envisager dans le cadre de la 

nouvelle maison de quartier. 
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 Concernant le nouveau bâtiment « la Biosphère », son achèvement va permettre aussi de 

modifier la sortie du collège Poincaré, prévue du côté du passage vers les Étangs Gobert. 

 Pour les travaux rue Porte de Buc (travaux préparatoires pour la future ligne 18), en 

concertation avec la mairie, il a été décidé de les effectuer entre 10h et 16h, afin d’impacter 

le moins possible la circulation. 

Le vice-président rappelle que le problème des vibrations et du bruit lié au pont des 

Chantiers, reste à suivre. Il observe que le quartier s’embellit, et se développe. 

 Concernant le projet de marché et d’animation sur la place Poincaré, l’objectif d’animation 

du quartier n’a pas été atteint. La commission LSA a du mal à démarrer faute de participants 

disponibles : Sabrina CHEMISE et David DUROUCHOUX se portent volontaires pour 

compléter l’équipe déjà composée de Sabine DEBAIN et Sylvie COBAT.  

Sylvie COBAT précise qu’il est vraiment nécessaire de se réunir rapidement afin de prévoir 

si des travaux seront nécessaires (par exemple réseaux électriques …) afin de se coordonner 

avec les travaux de la Biosphère. 

Le président rappelle que ce marché pourrait commencer 1 à 2 fois par mois, en semaine 

et/ou en fin d’après-midi de 16h à 20h, et qu’il a les coordonnées de forains potentiellement 

intéressés. 

Le vice-président propose aussi la présence de Food trucks et la possibilité de concerts afin 

d’animer cette place et d’en faire un vrai lieu de vie. 

Concernant les commerçants, le vice-président fait remarquer que l’absence d’une 

association de commerçants rend le contact avec ceux-ci moins facile. 

 Concernant la rue des Etats-Généraux, les différentes phases et les flux liés aux travaux vont 

lourdement impacter le quartier. Le président rappelle les travaux déjà engagés sur les 

réseaux (eau, électricité…) ; la dernière phase était le raccordement de chaque bâtiment au 

réseau principal, le choix de couper les réseaux sur une journée a été fait après consultation, 

et l’opérateur a largement communiqué sur cette coupure auprès des commerçants et des 

habitants concernés. 

 Wenceslas NOURRY indique que les JO 2024 auront sans doute un impact sur le quartier, 

mais sans pouvoir d’action pour le Conseil de quartier.  

Concernant la signalisation à l’intérieur de la gare : il faut par exemple indiquer comment 

rejoindre les arrêts-minute depuis la gare et mieux signaler l’itinéraire pour rejoindre le 

château, soit par la rue des États-Généraux et ses commerces, soit par les frondaisons 

majestueuses de l’avenue de Paris en passant par la rue Benjamin Franklin. 

 Concernant un compost de quartier, bientôt régi par une réglementation, le dossier est à 

traiter d’abord par la mairie et Versailles Grand parc. 

 Concernant le stationnement, le président explique que le projet de réaménagement du  

terre-plein de l’avenue de Paris entre l’angle rue des Etats-Généraux et la rue de l’Assemblée 

nationale a donné lieu à de fortes réticences de certains riverains car ce projet entrainait la 

suppression supplémentaire d’une dizaine de places de stationnement. Monsieur de Maire a 

donc décidé de surseoir à ce projet et que ce problème de stationnement est récurrent en 

particulier lors de manifestations (Mairie, Préfecture, Chambre de Commerce, Université 

ouverte de Versailles (UOV) …). 

 Wenceslas NOURRY rappelle la nécessité du suivi des différentes étapes des travaux du 

stade des Chantiers. Il rappelle également l’importance de cultiver le lien entre les 2 côtés du 

pont des Chantiers et alerte que les bornes de recharge pour les voitures électriques sur la 

voirie n’ont pas vocation à servir aux recharges longues. 

 François-Gilles CHATELUS, Maire-Adjoint, aborde le sujet du prolongement de la ligne 4 

jusqu’au Pont Colbert. Ce sujet est toujours d’actualité pour le Conseil de Quartier. 

 A une question concernant l’éclairage public, le vice-président précise que la ville a déjà 

investi 800 000 € pour passer en LED (10% du réseau de la ville sur 2022), et qu’il reste des 

contraintes techniques à lever pour coordonner l’ensemble de l’éclairage public.   
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 Une participante fait part des difficultés rencontrées sur la crèche rue Jean Mermoz à la suite 

de problèmes de manque de personnel entrainant une diminution des horaires de la crèche, 

ce qui a mis en difficulté les parents dans leur travail. 

 Le président précise aussi d’autres sujets à suivre ; 

 L’installation du poste de Police Municipale au 95 rue des Chantiers, pour 2025. 

 La demande d’autorisation à lancer afin de pouvoir utiliser la passerelle des Etangs 

Gobert vers la colline boisée, 

 Etudier la possibilité d’un passage sous ou sur les lignes de train de la ligne vers  

Jouy-en-Josas afin de relier le parc des Chantiers à l’avenue de Paris. 

 Concernant les prochains conseils de quartier, plusieurs sujets pourraient être 

présentés : le CCAS par François-Gilles Chatelus, Maire-Adjoint délégué aux Affaires 

Sociales, la gestion des écoles, la culture, le plan RER vélo… 

 

En conclusion, le président et le vice-président font part de leur satisfaction concernant le travail 

réalisé depuis 2 ans ½ par le Conseil de quartier mais … qu’il reste encore beaucoup de points pour 

continuer à améliorer le cadre de vie des habitants du quartier ! 

 

3. Point 2 de l’ordre du jour : actualité de la mairie sur les grands projets de la ville, suite à un 

article paru dans Toutes les Nouvelles le 11/01/2023 (ci-joint) 

 

Le président fait un résumé des grands projets du maire pour la ville de Versailles : 

- Le nouvel office de tourisme, en face de la gare Rive Gauche, sera opérationnel pour les JO en 

juillet 2024. 

- Le musée Lambinet a été restauré et rouvert, 

- La réfection de la voirie au centre des carrés de la place du marché Notre Dame, 

- L’ouverture du magasin Lidl, rue du Maréchal Joffre est à présent acté, 

- Le bâtiment des Archives, rue Montbauron, va être transformé en logements étudiants, 

- La plantation de plus d’arbres avenue de l’Europe. 

 

4. Point 4 de l’ordre du jour : informations diverses 

Le président rappelle que plusieurs membres du conseil de quartier ont démissionné, surtout pour des 

raisons de mutation et/ou de déménagement.  

Aussi, arrivé à mi-mandat, le Conseil de Quartier va devoir remplacer ces postes comme cela est 

prévu par le règlement. 

 

Il a rencontré, lors d’une réunion de l’association « Vivre Versailles Chantiers », Romain CHAUDÉ, 

le nouveau directeur des Moulins de Versailles, entreprise familiale depuis plusieurs générations. Ils 

ont convenu qu’une visite des Moulins pourrait être organisée pour les membres du Conseil de 

Quartier le samedi 15 avril.  

Par ailleurs, le président a pris contact avec le directeur de la ferme de permaculture de 

Nature&Découverte, Gilles DEGROOTE, pour une visite après les vacances de printemps. Ce 

pourrait être l’occasion d’organiser une réunion du Conseil de quartier sur place.  

Pour rappel : plusieurs manifestations ont lieu à la ferme de permaculture : Esprit jardin les 22-23 

avril et Agriculture Urbaine les 29-30 avril, mais ces manifestations vont avoir lieu durant les 

vacances de printemps. 
 

Agenda à venir : 

Concernant les réunions de Conseil de quartier, le président propose 1 réunion avant l’été et 2 

réunions au 2ème semestre.  

Pour la commission VPE : pas de réunion pour l’instant, LSA en attente. 

Pour la commission itinérante, rien n’a été prévu pour l’instant en plus du samedi 15 avril. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 



Conseil de quartier
12 janvier 2023

Maisons de quartier 
de Versailles



Les Maisons de  quartier, l’animation au quotidien ! 

La ville de Versailles, emprunte d’histoire est aussi en pleine évolution. Les huit quartiers fiers de ce qui a
déjà été accomplis, recèlent bien des potentialités. Les Maisons de quartier, parfois ancrées depuis plus de
50 ans, ont su s’adapter et construire des nouvelles histoires avec des contextes différents et bientôt pour
deux, de nouveaux équipements !

Agréés depuis 2014 « centres sociaux » (2003 pour Notre-Dame et début des années 90 pour Saint Louis),
les Maisons de quartier sont un repère, un lieu ressources pour les habitants. Le travail mené
quotidiennement en proximité est un rempart pour les usagers et en particulier pour les personnes en
fragilité.

Elles sont un acteur majeur de cohésion sociale des habitants et des familles des quartiers. Elles invitent à
venir, et provoquent les rencontres, la rencontre justement. Dans une société en quête de sens, dans un
mouvement de changements profonds… La vie des quartiers au sein de ses structures et de par ses équipes
garde toute sa solidité et développe les énergies citoyennes chaque jour.

Aujourd’hui, chaque Maison de quartier prend fortement le pas dans ces nouveaux projets, base son action
globale sur un socle partagé avec les habitants, les associations, les partenaires… et permet ainsi de
favoriser le lien social et lutter contre l’isolement ; être un lieu d'initiatives partagées ; transmettre,
produire collectivement des débats, du dialogue, des compétences, de la mobilisation, des savoirs, des
histoires, du savoir-être ensemble…
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Projets sociaux 2022-2025

 2018-2021 : Des constats partagés par les Maisons de quartier

- 2 périodes distinctes dans le déroulement d’un projet social : 2018-2019 et 2020-2021.
- Des familles en difficulté sur le plan personnel et/ou professionnel : une demande  de soutien à la parentalité constante. 
- Un public âgé et  des seniors de plus en plus isolés avec un risque de perte d’autonomie grandissante.
- Un manque de repères pour les jeunes avec un décrochage scolaire, un sujet d’addictions. 
- Des associations œuvrant dans le domaine du handicap peu connues du public.
- La communication et la promotion des activités en maison de quartier a permis d’accroitre le nombre d’usagers inscrits et de 
participants. 
- Investissement grandissant des parents dans l’éducation de leurs enfants.
- La multiplication des rencontres habitants a développé échanges et solidarité.
- Le travail sur l’information et l’accès aux droits a permis de diminuer le nombre de familles précaires ; la dématérialisation a facilité le   
suivi des dossiers. 
- Le développement du réseau partenarial a favorisé le lien de confiance et le partage des compétences. 
- Concertation avec les habitants, les bénévoles, les partenaires, les institutions, les agents, les élus pour ces nouveaux projets sociaux. 
- Gain en compétence des équipes au cours des 4 dernières années ; changements d'équipes également. 

La pandémie COVID  a déclenché - ou révélé :
- un attachement important aux Maisons de quartier qui s’est alors exprimé de par leur proximité (ça n’aurait pas été le cas si on avait 
eu 2 structures sur la ville par exemple).
- une expérimentation de nouveaux modes d’intervention auprès des usagers, plus personnalisés. 
- un renforcement du rôle des agents d’accueil.
- un besoin de rencontres et d’activités collectives

 2022, un nouvel élan pour les Maisons de quartier
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Faire de la Maison de quartier un lieu d’initiatives et 
de ressources

Faire connaitre et reconnaitre les missions 
des Maisons de quartier. 
Faire évoluer l’image d’un lieu de 
consommation vers un lieu ressources

Favoriser l’accessibilité de certaines 
structures. 

Accroitre la visibilité des structures encore 
insuffisante pour permettre aux habitants 
d’y avoir recours. 

Lutter contre l’isolement de seniors et 
notamment des femmes ; précarisation de 
certaines familles. 

Rendre lisible et valoriser la participation 
des habitants

Promouvoir les actions.

Structurer l’engagement des 
habitants. 

Développer les partenariats.

Soutenir des initiatives locales et 
la solidarité active.

Favoriser l’accès aux droits et 
lutter contre l’isolement 
notamment des personnes les 
plus fragiles 

Lutter contre la fracture 
numérique.

Faire des Maisons de quartier un 
lieu de rencontres 
intergénérationnelles

Travailler sur la fonction Accueil. 
Faciliter l’accès aux habitants.
Valoriser les initiatives. 
Faciliter l’accès aux professionnels qui 
peuvent venir en aide aux habitants

Reconnaissance par les usagers de la 
MQ en tant que lieu d’accès aux droits.
Développer des actions hors les murs.
Expérimenter de nouveaux types 
d’ateliers pour renforcer les liens et 
créer des passerelles avec les activités 
en MQ.

Développer une « identité » de MQ 
déco, affichage, relais hors les murs. 

Adaptation des outils de 
communication internes et externes

Faire gagner en autonomie 
(Accompagner vers ? Développer ? )

PROBLEMATIQUES
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
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Développer la parentalité, accompagner les jeunes

Développer la capacité des jeunes à 
aller vers les autres.

Créer les repères pour une certaine 
jeunesse (décrochage scolaire, 
addictions…)

Soutenir les familles afin de concilier vie 
professionnelle et vie familiale

Développer le lien de confiance avec  
les parents afin de les inviter à exprimer 
leur demande d’accompagnement et 
leurs questionnements sur la vie 
quotidienne (autorité, place des écrans, 
gestion du temps).

Contribuer à la prévention de 
la jeunesse  et au 
développement de la 
citoyenneté.

Favoriser la « construction 
citoyenne des jeunes »

Accompagner la fonction 
parentale et permettre aux 
familles de disposer des 
ressources pour accompagner 
les enfants dans leur 
développement

Accompagner les familles 
pour trouver (ou retrouver)  
leur équilibre. 

Amener les jeunes à se mobiliser 
individuellement et collectivement 
sur les actions

Accompagner les jeunes lors du 
passage à l’âge adulte

Renforcer les liens intra et extra 
familiaux 

Faciliter l’apprentissage du français 
pour les parents allophones. 

Développer la participation des 
familles dites « monoparentales ».

Favoriser l’implication des pères 
dans la MQ. 

Apaiser les parents face à la pression 
sociale ambiante. 

PROBLEMATIQUES
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
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Rompre l’isolement, développer le lien social

Faciliter l’intégration de seniors 
nouvellement arrivés

et des séniors qui souhaitent être 
utiles. 

Favoriser l’appropriation technique des 
démarches liées à une 
dématérialisation croissante  

Lutter contre le repli sur soi de certains 
habitants lors des confinements dus au 
COVID

Repérer les fragilités et aider à lutter 
contre la perte d’autonomie 

Favoriser l’insertion de tous les 
habitants

Mettre en place une meilleure 
identification des lieux et des 
services proposés

Accompagner au bien vieillir ; 
partenariat avec les structures 
œuvrant dans le domaine. 

Amener les habitants à être 
acteurs dans leurs quartiers, 
autonomes dans leur
quotidien

Faciliter l’accès aux droits

Maintien du lien social

Développement du partenariat 
local

Repérer le public vulnérable 
pour une orientation plus 
personnalisée.

Prévenir les ruptures 
concernant l’accès aux droits 
liées au numérique.

Accompagner en réseau sur les 
questions de santé et de 
précarité.

Valoriser les ressources  
identifiées chez des habitants 
et partenaires

OBJECTIFS
GENERAUX

PROBLEMATIQUES
OBJECTIFS

OPERATIONNELS
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Résultats attendus

• Accueil et orientation de nouveau public optimisés, fréquentation, 
adaptation des horaires au besoin des usagers.

• Développement du bénévolat.
• Mobilisation des usagers autour de projets communs.
• Création d’une instance de suivi (partenaires et habitants) du 

projet social.
• Rencontres entre habitants facilitées, développement de 
pratiques solidaires.
• Accueil facilité en MQ des personnes porteuses de handicap.

• Guide pour les nouveaux arrivants.
• Orientation, par les partenaires et associations de nouvelles 

familles.
• Nouveaux outils de communication (journal web, mur 

interactif…).
• Fédération des partenaires au profit du collectif .
• Mise en place d’habitants relais pour les nouveaux arrivants.
• Permanences dans d’autres institutions et chez les partenaires 

selon les besoins et les disponibilités. 

• Mobilisation des jeunes autour (d’un) de projet(s) commun(s)
• Diminution des incivilités, contribution au développement de la 

citoyenneté 
• Accès à l’emploi et à la formation facilités pour les jeunes
• Partages et échanges au sein des familles. 

• Confiance retrouvée des parents dans la fonction parentale
• Meilleure connaissance du « prendre soin » de l’enfant sur le

plan physique et mental. 
• Maisons de quartier reconnues en tant que lieu ressource, de 

soutien et qui apportent un apaisement. 

• Maisons de quartier reconnues comme lieu ressource et 
d’accompagnement

• Des habitants deviennent relais auprès d’autres.
• Le bénévolat est développé, les savoir-faire sont valorisés. 
• Mise en œuvre de projets collectifs visant le bien être de tous. 

• Développement des rencontres habitants « autonomes »
• Retrouver de l’autonomie et créer ou maintenir du lien
• Augmentation de la fréquentation
• Démarches numériques facilitées. 

Favoriser la parentalité, accompagner les jeunes

Faire des Maisons de quartier un lieu d’initiatives et de ressources

Rompre l’isolement et développer le lien social

7



Mélanie Esteller : nouvelle directrice de la Maison de 
quartier des Chantiers

Formation : Master de sociologie, spécialité Développement Social Urbain et Action Publique │ 
Université Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines │ 2009 Management de projets Connaissance des 
politiques publiques, en particulier celles mises en place dans les quartiers défavorisés 

Expériences :  
- Responsable du Pôle développement social urbain │ICF Habitat La Sablière │2022 

Management d’une équipe de 7 collaborateurs - Mise en place de partenariats multi-sites. 

- Cheffe de projet social urbain │bailleurs sociaux 1001 Vies Habitat et ICF Habitat La Sablière │2013 à 
aujourd’hui 

- Mairie de Dreux│2011 - 2012 
Gestion d’une Mairie de quartier : montage et coordination de projets avec les habitants, les 
associations du quartier et les services municipaux - gestion budgétaire 

- Chargée d’enquêtes sociales │bailleur social Batigère et cabinet Fondation Recherche Sociale│2010 

Engagements :  Bénévolat pour l’association Autisme Espoir Vers l’Ecole et membre du conseil citoyen du 
CODESQY (2009-2011) - Bénévolat au sein de plusieurs AMAP – Référente d’un contrat (2009 à 
aujourd’hui)…
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JANVIER 

03| Atelier sucré parents-enfants Prés-aux-Bois 

03| Atelier « comment économiser ? » Notre-Dame 

03| Bazar électrique en conférence-concert Porchefontaine 

06| Atelier informatique France Connect Chantiers 

03| Atelier patisserie « galette des rois » Notre-Dame 

12| Mercredis de la création - Théâtre et Hautbois Porchefontaine 

14| Forum Inclusion numérique : Cybersailles 

19| Mercredis de la création - Projet Cerf-volant Porchefontaine 

24| « Vous avez quel âge ? » Andrée Saban sur scène  B. de Jussieu 

26| Loto et goûter seniors Notre-Dame 

28| Inauguration de la nouvelle maison de quartier Clagny-Glatigny 
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01| Nouvel an lunaire C.Glatigny, N.Dame, Porchefontaine, Vauban 

02| Vau-Chine - Atelier de création nouvel an chinois Vauban 

04| Atelier théâtre autour du Carnaval Porchefontaine 

09| Mercredis de la création - impro chant lyrique Porchefontaine 

12| « Souris avec Montessori » Atelier parents enfants Notre-Dame 

14| « Il était une fois toi et moi »  moment d’échange Notre-Dame 

16| Mercredis de la création - Impro clarinette Porchefontaine 

18| Soirée asiatique Vau-chine Vauban 

19| La fête du printemps à la Rotonde Saint-Louis 

19| La pause gourmande des familles Chantiers 

21| Ciné seniors Saint-Louis, Bernard-de-Jussieu 

21| Regards vers l’Asie - Semaine culturelle  Notre-Dame 

21| Calligraphie / fabrication de la médaille d'Estéban Clagny-Glatigny 

22| Balade versaillaise - Quartier Saint-Louis Bernard-de-Jussieu 

22| « Grobidou et le tourbillon des saisons »  Conte Prés-aux-Bois 

22| Burger Quiz 6-12 Chantiers 

23| Sortie au zoo de Vincennes Clagny-Glatigny 

24| « L’art du détournement »  Expo à l’Écu de France B. de Jussieu 

24| Jump park 6-12 Chantiers 

25| Atelier cuisine et après-midi jeux et papotage Prés-aux-Bois 

25| Musée de l’illusion Chantiers 

25| Fermeture du centre de vaccination 

27| Formation Bafa Prés-aux-Bois 

28| Stage 3 jours d’initiation 8/11 ans au modern jazz Notre-Dame 

28| Le cookie imaginaire - Atelier cuisine Bernard-de-Jussieu 

28| Atelier de réalisation vidéo Chantiers 

FÉVRIER 
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01 | Création de masques africains Bernard-de-Jussieu 

02 | Parcours street art à Versailles Prés-aux-Bois 

02 | « Les Mystérieuses Cités d'or » - Théâtre des variétés Clagny-Glatigny 

02 | Atelier Carnaval Chantiers 

02| Démarrage de la collecte pour l’Ukraine dans les huit maisons 

02| Café des parents Saint-Louis 

03 | Cinéma « Vaillante » Saint-Louis 

03 | Luge & Patinoire - Base de loisirs d’Etampes Chantiers 

04 | Atelier scrapbooking Bernard-de-Jussieu 

04 | « La crème des crèmes » conte gourmand Prés-aux-Bois 

04 | Disney sur glace Bernard-de-Jussieu 

04 | Vendredi tout est permis 11-17 Chantiers 

07| Balade verte dans le parc du château Chantiers 

08 | Journée internationale du droit des Femmes Notre-Dame 

09| « J’ai trop peur » Théâtre de SQY Saint-Louis 

10 | Sortie seniors - Exposition « Chantiers au coin de la rue » Chantiers 

11 | Versailles Live Concert #1 de sélection à Delavaud Porchefontaine 

12 | « 100% Cuba » Danse au théâtre de Chaillot Bernard-de-Jussieu 

17 | Balade parisienne de Beaubourg à place des Vosges Chantiers 

18 | « Portrait de famille » atelier théâtre Porchefontaine 

18| Journée seniors à Meaux B.de-Jussieu, Porchefontaine, St-Louis 

23 | Mercredis de la création - Marlen Mendosa Khan Porchefontaine 

25 | Monsieur Linotte au Baz’arts des mômes Porchefontaine 

26 | Un quartier un défi Clagny-Glatigny 

28 | Balade seniors au parc de Saint-Cloud Chantiers 

 

MARS 
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01|  La ronde des tout-petits - accueil parents enfants Vauban 

09|  Des crêpes pour l’Ukraine Clagny-Glatigny 

11|  Envoi en Ukraine des dons collectés dans les huit maisons 

13|  Mercredi de la création - Bazar électrique Porchefontaine 

21|  Dans les coulisses des maisons de quartier 

22|  Soirée Country - Danses en ligne Bernard de Jussieu 

23|  Chasse aux œufs Bernard de Jussieu 

25|  Stage bébé gym Saint-Louis 

25|  Initiation au yoga Notre-Dame 

25|  Tchoukball 6-12 Chantiers 

25|  Bien-être, bonheur et handicap Notre-Dame 

26|  Jeu : la disparation de Handi Notre-Dame 

26|  Sortie Cité des sciences Bernard de Jussieu 

26|  Initiation aux instruments Prés-aux-Bois 

27|  Les petits fourneaux Vauban 

27|  Musée de l’Homme 11-17 Chantiers 

27|  Sortie au jardin d’acclimatation Prés-aux-Bois 

27|  Loto des familles Bernard de Jussieu 

27|  « Les bons contes font les bons amis » spectacle Saint-Louis 

27|  Mon parfum - atelier création Clagny-Glatigny 

28|  Sortie escape game Notre-Dame 

28|  Science en folie Bernard de Jussieu 

29|  Pique-nique partagé Vauban 

 

AVRIL 
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03|  Parcours motricité Vauban 

04|  Barbecue Vauban 

04|  Projection « Vice Versa » sur les émotions Saint-Louis 

04|  Atelier cuisine Prés-aux-Bois 

05|  Le parcours de l’équilibriste Notre-Dame 

05|  Atelier « en avant les artistes »  Clagny-Glatigny 

05|  Atelier cuisine de Pâques Saint-Louis 

05|  Sortie au Parc Saint-Paul Vauban 

06|  Atelier 4-5 ans création de Slime Notre-Dame 

11|  Mercredis de la création - Dr Rodrigo Signal Porchefontaine 

11|  « Léonce et Léna » au Théâtre Montensier Clagny-Glatigny 

12|  Atelier informatique - Choisir son forfait mobile Chantiers 

12|  Loto Seniors salle Delavaud 

13|  « Venezuela » Danse à Chaillot Clagny-Glatigny 

14|  Tiers-lieu guitare Porchefontaine 

14|  Forum des tout petits 

16|  Théâtre des familles Porchefontaine 

20|  Fête de quartier Clagny-Glatigny 

20|  « Que faire face aux écrans ? »  Quiz, débat… Bernard-de-Jussieu 

21|  « Chantiers en fleurs » Fête de quartier Chantiers 

25|  « L’oiseau de feu » Théâtre en famille à Montansier Saint-Louis 

25|  Lancement Newsletter Familles #1 

 

MAI 
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02|  Journée seniors à Villers-sur-mer Chantiers 

04|  « Tous au cirque » Fête de quartier Bernard-de-Jussieu 

07|  « Broadway fait son show » Mois Molière Chantiers 

09|  Soirée du CLAS à la Guinguette 

10|  Initiation aux premiers secours dans les maisons de quartier 

11|  Fête de quartier Porchefontaine 

12|  Répar’ Café Clagny-Glatigny 

15|  « Transposons l’art » Expo portraits de femmes Saint-Louis 

15|  « Visible Invisible » Exposition à la Maréchalerie Prés-aux-Bois 

15|  Sortie intergénérationnelle au Jardin des Plantes Saint-Louis 

17|  Fête de quartier Vauban 

17|  Fête des ateliers Chantiers 

18|  Fête de quartier Prés-aux-Bois 

21|  Fête de la musique Notre-Dame 

22|  Inscriptions enfants saison 2022/2023 

23|  Vernissage atelier art plastique Notre-Dame 

23|  Vélo senior autour du Grand Canal Chantiers 

25|  Fête de quartier Notre-Dame 

25|  Vide-grenier Prés-aux-Bois 

29|  Journée seniors à Honfleur Notre-Dame, Saint-Louis, B. de Jussieu 

30|  Repas seniors au restaurant Chantiers 

 

JUIN 
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02|  Fête de quartier Saint-Louis 

07|  Sieste musicale Porchefontaine 

08|  Soirée Barbecue Chantiers 

09|  Journée à la mer à Cabourg Clagny-Glatigny 

09|  Le roi Lion à Mogador Bernard-de-Jussieu 

09|  Tournoi Rocket League Clagny-Glatigny 

11|  Tournoi de pétanque Saint-Louis 

12|  Pique-nique au Domaine de Mme Elisabeth Vauban 

12|  Expo « Po Air » la Villette Bernard-de-Jussieu 

12|  Croisière seniors sur la Seine Saint-Louis 

13|  Base de loisirs de Buthiers Chantiers 

18|  Atelier « Les petits fourneaux » Vauban 

20|  Kermesse pour tous 

20|  Sortie au jardin d’Acclimatation Chantiers 

20|  Bowling senior à Javel Saint-Louis 

22|  Diner croisière sur la Seine Clagny-Glatigny 

22|  Sortie à la maison du jouet Vauban 

26|  Activités sportives Vauban 

27|  Après-midi Karaoké Notre-Dame 

27|  Après-midi sportif seniors Saint-Louis 

27|  Pique-nique à la Villette Clagny-Glatigny 

28|  La récré des familles Vauban 

28|  Customisation de sac Prés-aux-Bois 

29|  Apéro de fin de saison Prés-aux-Bois 

JUILLET 
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QUARTIERS D’ÉTÉ 

 

01|  Initiation à la Capoeira 

01|  Moïse art - atelier de graff 

02|  Bal en soir - initiation aux danse traditionnelles 

03|  Capoeira, rollers et trottinette 

04|  Dessin dans les jardins d'Albert Khan 

04|  « La fine équipe » Danse urbaine 

05|  Flag Rugby et atelier recyclage 

06|  Foot style Jordan Meunier 

09|  Show VTT Energy trial show 

09|  Sudoku seniors 

11|  Atelier seniors confection de porte clef  

12|  Slackline et Laser run 

13|  Jeu de piste et jeux géants 

16|  Aquagym, sandball et tai-chi 

17|  Jeu seniors « Dessinez c’est gagner » 

18|  Cinéma en plein air 

19|  Pique-nique et journée au Château de Versailles 

 

AOÛT 
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10|  Forum des associations 

12|  Réouverture des inscriptions saison 2022/2023 

19|  Reprise des ateliers des maisons de quartier saison 2022/2023 

21|  Gym équilibre Notre-Dame 

22|  Atelier art graphique et numérique Saint-Louis 

23|  « Les gros patinent bien » - Spectacle familial Clagny-Glatigny 

24|  Café rencontre Notre-Dame 

28|  Atelier théâtre 4/6 ans et 12/17 ans Notre-Dame 

30|  « Chantons sous la pluie »  Clagny-Glatigny 

 

 

 

 
 

SEPTEMBRE 
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01|  Forum parents-enfants, hôtel de ville 

03|  Séjour seniors en Normandie Saint-Louis, Porchefontaine 

04|  « Complot dans le dico » représentation Porchefontaine 

05|  Nouveau Club jeunes Notre-Dame 

05|  « Tous en Tandem » cycle d’ateliers seniors par des étudiants 

06|  Soirée de rentrée des associations à la Rotonde 

08|  « Grandir, quand les émotion s’emmêlent » atelier Notre-Dame 

08|  Festival du jeu Porchefontaine 

13|  Rendez-vous de l’emploi spécial reconversion des femmes  

13|  Cuisine Yummy Clagny-Glatigny 

15|  Atelier désencombrement Porchefontaine 

17|  Formation initiation aux premiers secours  

17|  Tournoi seniors de belote Chantiers 

20|  Atelier art floral Chantiers 

22|  Braderie du Secours Populaire Porchefontaine 

23|  Projection du film « Handicap » Porchefontaine 

25|  Atelier Land art Clagny-Glatigny 

25|  Eveil musical parents-enfants Saint-Louis 

25|  Séjour Montmartin sur mer 

25|  Zumba Family Prés-aux-Bois 

25|  Atelier décoration d’Halloween Notre-Dame 

26|  « Chaud devant » atelier cheesecake & flan Clagny-Glatigny 

26|  Atelier cookies healthy Saint-Louis 

28|  Balade senior aux Buttes Chaumont Chantiers 

28|  Soirée Karaoké Prés-aux-Bois 

31|  Ciné goûter Saint-Louis 

OCTOBRE 
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02|  Cache Cache & repas d’Halloween Clagny-Glatigny 

02|  Concours de la plus belle citrouille Notre-Dame 

02|  Hallowen movie Clagny-Glatigny 

04|  Le labyrinthe d’Halloween Clagny-Glatigny 

08|  Après-midi seniors Notre-Dame 

11|  « Le voyage de Gulliver » spectacle  Clagny-Glatigny 

12|  Un quartier un défi Clagny-Glatigny 

14|  Premier des 4 ateliers « Map réussite » dans les maisons de quartier 

16|  La récré des familles - Eveil théâtral Porchefontaine 

16|  « Bouger les lignes » théâtre de Saint-Quentin Clagny-Glatigny 

20|  Répar’Café - Salle Tassencourt Clagny-Glatigny 

23|  Nouvel atelier bébé gym 15-36 mois Bernard-de-Jussieu 

26|  « Le chat potté 2 » Féérie des eaux - Grand Rex  Bernard-de-Jussieu 

28|  Projection publique « Le Cercle vertueux » Clagny-Glatigny 

28|  Semaine Bien-être seniors Saint-Louis 

30|  La maison de quartier à votre rencontre Prés-aux-Bois 

NOVEMBRE 
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01|  Sortie au marché de Noël de Rouen Chantiers 

01|  Atelier Cybersailles - organiser ses photos sur PC Chantiers 

02|  Concert Youssoupha à St Quentin Clagny-Glatigny 

03|  Nouvel Atelier Yoga parent-enfant Notre-Dame 

08|  Atelier Cybersailles - copie photos smartphone vers PC Chantiers 

09|  Atelier seniors « Couronnes des fêtes » Chantiers 

16|  Petit déjeuner DVQLJ en séance plénière 

16|  Après-midi dansante seniors à Lépine Versailles 

16|  Noël à Clagny-Glatigny 

17|  Spectacle « Joyeux Noël Monsieur Ours » Prés-aux-Bois 

17|  Cirque Phénix « Rhapsodie » Bernard de Jussieu 

19|  Atelier cuisine Prés-aux-Bois 

20|  Dîner spectacle Prés-aux-Bois 

21|  Repas festif et loto seniors Chantiers 

21|  Spectacle de magie Saint-Louis 

21|  Soirée « Sports fluo » à Montbauron 

22|  Zumba des lutins Bernard-de-Jussieu 

22|  Sortie au Grand Rex « Féérie des eaux » Prés-aux-Bois 

22|  L’atelier du Père Noël Chantiers 

23|  Atelier quilling Bernard-de-Jussieu 

23|  Ciné goûter Prés-aux-Bois 

26|  Atelier cuisine Bernard-de-Jussieu 

27|  Sortie théâtre Bernard-de-Jussieu 

28|  Jeu de société intergénérationnel Bernard-de-Jussieu 

 

DÉCEMBRE 
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Marine Haté 
Prés-aux-Bois 
Agent d'accueil 
Assistante admin. 

Maxime Ferrault 
Notre-Dame 
Référent Familles 
Enfance-Jeunesse 

Anne-Sophie Beucher 
Vauban 
Référent Seniors 

Nathalie Bonnet 
Porchefontaine 
Référent Familles 

Morgane Gueguen 
Notre-Dame 
Référent 
CLAS & Cybersailles 

Gérald Fauquereau 

Prés-aux-Bois 

Directeur 

Lisa Mouawad 

Bernard-de-Jussieu 

Directrice 

Cindy Lacen  

DVQLJ 

Référent administratif 

Billal Guenad 
Chantiers 
Référent CLAS 

Axel Houguenague 
Notre-Dame 
Référent Seniors 

 

MOUVEMENTS 

de l’année 

2022 

Sandrine Launay  
Porchefontaine 
Agent d’accueil 
Assistant admin. 
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DVQLJ 

8 Maisons de quartier à Versailles 

P.A.B. 

VAUBAN 

Bernard de Jussieu  

6 rue Bernard de Jussieu 

01 39 50 22 38 

Chantiers 

6 rue Edme Frémy 

01 30 83 97 30 

Clagny-Glatigny 

10bis rue Pierre Lescot  

01 30 97 87 05 

Montreuil Prés-aux-Bois 

29 rue de l’École des Postes 

01 39 53 00 32 

Montreuil Vauban 

76 rue Champ Lagarde 

01 30 97 87 30 

Notre-Dame 

7 rue Saint-Sophie 

01 39 50 51 66 

Porchefontaine 

86 rue Yves Le Coz 

01 30 97 87 33 

Saint-Louis 

50 rue Royale 

01 30 97 29 95 

NOTRE-DAME 

SAINT-LOUIS 

CHANTIERS 

PORCHEFONTAINE 

CLAGNY-GLATIGNY 

BERNARD 

DE-JUSSIEU 

MONTREUIL 
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