Compte-rendu du Conseil de Quartier de Montreuil
le 21 janvier 2010
Etaient présents :
Mesdames Anny Bourachot-Roucayrol, Présidente, Christine de la Ferté, Vice-Présidente
Monsieur Hervé Fleury, Conseiller Municipal
Madame Anne Guerber, Responsable du pôle gérontologique
Madame Catherine Chaigneau, Directrice de la maison de quartier Vauban
Monsieur Pascal Riquier, Directeur de la maison de quartier des Prés aux Bois
Mesdames O. Apicella, M.Audhoui, C.Bergot, MC.Chaperon, N.de Ferrières, S. de Villars,
M. Le Bastart de Villeneuve, S. Nicolas, B.Rothenburger.
MM. D.Brière, P.Champel, C.Cluzel, P.de Pastors, C.Desille, G.Escudié, JC Gilbert,
P.Joly, O.Lambrey de Souza,G.Leconte,B.Lenfantin, J.Marcel, M.Mouy, R.Pollet, D.Roy,

Excusés : Mme C.Ernst, MM. D de Saint-Exupéry, JL Noël, PE Valadier.
Absents : Mme MC Moulet, M. P.Lefèvre
•

Ouverture de la séance par Madame Anny Bourachot-Roucayrol qui renouvelle tous ses
meilleurs vœux pour l’année 2010.

•

Rappel de l’objectif de la réunion : Informer le Conseil de Quartier de Montreuil sur
la politique de la Ville vis-à-vis des personnes âgées qui souhaitent se maintenir à
domicile le plus longtemps possible et les activités, actions et services actuels pilotés
par les services de la Mairie qui permettent de répondre à cette volonté, l’objectif étant
de sensibiliser tous les membres du Conseil de quartier, pour être plus à l’écoute de leur
entourage et plus attentifs à l’isolement de certaines personnes, de manière à informer
si nécessaire la Présidente et(ou) la Vice- Présidente de situations difficiles qui auraient
été décelées.

Deux présentations ont suivi :
•
Organisation et inventaire des services proposés depuis plusieurs années aux
personnes âgées : exposé de Madame Guerber, sous l’autorité de Madame Corinne
Bebin, Maire-Adjoint chargée des affaires sociales - présentation en pièce jointe-.
1079 personnes, à ce jour, sont identifiées comme bénéficiant à un titre ou un autre
d’un service.
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•
Présentation du quartier de Montreuil, de ses ressources, de ses équipements et
typologie de sa population et comparaison par rapport aux autres quartiers par
Monsieur Riquier. La typologie de la population du quartier de Montreuil dans son
ensemble, est similaire à celle des autres quartiers étant donné les différences qui
existent
entre
les
secteurs
(Moser,
La
Butte
Montbauron…)
Document de 8 pages distribué en séance, basées sur des chiffres de 1999.
•
Présentation des activités personnes âgées de la maison de quartier Vauban par
Madame Chaigneau, nouvelle directrice de la maison depuis novembre, assistée par
Monsieur Bernard Rapin pour les activités de la maison de quartier Prés aux Bois.
o 227 personnes sont identifiées et concernées pour les deux maisons de
quartier Montreuil, dont 107 sont inscrites à la maison de quartier Vauban
et 120 à Prés aux Bois. Un programme annuel de déjeuners et de CaféRencontre sont organisés et animés par des animateurs aînés (environ 40
personnes). Des sorties de type pédivisite sont organisées (25 places), des
sorties théâtre (Montansier), des rencontres inter génération, et des
ateliers : mémoire (1 fois/semaine) animé par un bénévole, d’écriture, à
partir d’un thème, développement par chaque participant et composition
finale d’une histoire personnelle éditée et diffusée ( bimestriel), Thé
d’union (bimestriel) qui sont des moments de rencontres d’écoute et de
partage, Informatique (3 fois/semaine) et des jeux de société…Des temps
d’animation sont prévus tout au long de l’année.
•

Informations complémentaires communiquées en séance :
o Sur les 8000 personnes de plus de 75 ans de Versailles, environ 1000 sont
en maison de retraites et 1079 sont identifiées à la Mairie pour des
services (cf ci-dessus).
o Alzheimer : aider les malades et les familles est une des préoccupations de
la municipalité qui se coordonne avec l’association France Alzheimer et
cherche à mettre en place un accueil de jour Alzheimer.
pour essayer de faciliter la tâche très lourde des aidants en leur permettant
de confier le malade quelques heures par semaine à une structure
spécialisée.
o Carrefour avenue de Paris, rue Champ Lagarde : deux places de
stationnement ont été neutralisées pour faciliter le passage des autobus.
Après discussion, il ressort qu’aller au-delà n’est pas nécessaire.
o Avenue de Paris, rue Jean Mermoz : la matérialisation au sol de la piste
cyclable sera renforcée.
o Feu tourner à gauche du Bvd de la République vers la rue de Montreuil : la
boucle de détection a été allongée.
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o Rue Henri Simon, place St Symphorien :


la mise en sens unique de la rue de Montreuil vers le Bvd de la
République ne fait pas du tout l’unanimité des riverains ; une
pétition est en cours et Madame Bourachot-Roucayrol insiste pour
qu’elle soit adressée au plus vite à la Mairie, car les travaux vont
commencer et qu’en fonction de "sens unique" ou "à double sens",
la largeur de la chaussée n’est pas la même.



La circulation sur la place Saint Symphorien est peut-être l’objet
d’une amélioration, grâce à la bande blanche de "laisser passer", au
sortir de la rue de Montreuil



Une telle bande pourrait être aussi peinte au sortir du Bvd de
Lesseps



Un problème de feux est aussi signalé au carrefour du collège
Rameau , le feu en perpendiculaire des rues du Refuge et Pasteur
étant accidentogène car souvent grillé par les voitures qui tournent
à droite vers la rue des Condamines



Une analyse "Etat des lieux" est proposée à la commission
« Circulation et stationnement » le vendredi 5 février à 8h ; rendez
vous, au sortir de la rue de Montreuil sur la place st Symphorien

o

Collège Rameau : les travaux de rénovation (reconstruction) vont
commencer au printemps pour 2 à 3 ans, par démolition d’un immeuble,
reconstruction, transfert des classes etc…l’activité du collège devant se
poursuivre.

o

Commission « lien social » : réunion le mardi 9 février à 19h30 à la
maison de quartier Prés aux Bois. Madame Bourachot-Roucayrol
rappelle que chaque réunion donne lieu à une convocation écrite de
confirmation dans les 10/15 jours.

o

La ZAC des Chantiers : le dernier conseil municipal a entériné en
présence des représentants de Nexity la modification du projet précédent
qui avait été engagé. Le budget pour la Mairie est considérablement
diminué. Le nouveau projet, admis dans son principe, est maintenant à
définir architecturalement.

o

La pépinière d’entreprise : le projet suit son cours ; une réunion, à
laquelle participait quelques membres de la commission « urbanisme »,
s’est tenue le 27 novembre dernier à la mairie; une prochaine réunion en
présence des habitants de la résidence Moser est prévue début mai.
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o

Rue Champ Lagarde : une petite maison est mise en vente par les
"domaines" ; au numéro 34, qui pourrait peut-être intéresser le Conseil
Général pour son projet de maison de handicapés.

o

Neige sur le trottoir de la rue Champ Lagarde, de l’avenue de Paris, à la
rue des Condamines: il a été signalé que ce trottoir n’avait pas été
dégagé de la neige, le rendant particulièrement dangereux. C’est
normalement aux riverains de le faire….

o

Scrutin régional de mars prochain : la présidente, la vice-présidente et les
conseillers municipaux du quartier tiennent des bureaux de vote et
demandent très vivement l’aide d’assesseurs dans cette tâche ; plus il
y a d’assesseurs, plus il peut y avoir de roulement et plus la tâche
s’allège.

o

Les dates de ces élections sont le 14 et le 21 mars de 8H à 20H.

o

Prochain Conseil de quartier : jeudi 8 avril 2010, 20h30, maison de
quartier Vauban avec la participation de Madame Anne Weber,
Directrice de la culture au sein du Conseil Général qui viendra exposer
les projets d’animation de la Maison de Madame Elisabeth.

