Conseil de quartier du 11 septembre 2012
COMPTE-RENDU

Etaient présents :
Présidence : Martine Schmit, Michel Lefèvre
Membre de l’opposition : Danielle Legué
Collège des associations
Nadia Vargas de Fontaine de Gaïa, Nicolas Etiévant du CLAP53, Marie-Madeleine Hooge du Réseau
d’Echanges des Savoirs, Amélie Menant pour l’ALEPP, Esther Willemin pour la PEEP,
Hélène Schutzenberger pour VEI
Collège des habitants
Jean-Paul Neveux, Laure Dispan de Floran, Caroline Prouff, Isabelle Lallemant, Francis Flamand,
Jehan-Philippe Leroy, Antoine Divan, Tanguy de La Laurencie, Christian Rey-Renaux
Personnes désignées
Pierre Arnaud, Marie-Christine Claraz, Francis Naudin, David Crépy, Simone Prost, Janine Meurin,
Stéphane Bouilloux-Lafont.
Absents excusés : Bernard Jacob pour l’Ordre de Malte, Bernadette Perrutel de Sesakinoufo,
Dominique Walgraeve.
Assistent à la réunion :
Emmanuelle Delhomme, Directrice de la Maison de quartier
Marie-Jo Jacquey pour l’Echo des Nouettes.
- :- :Fonctionnement du Conseil
Le compte-rendu du conseil de quartier du 12 juin est adopté à l’unanimité.
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Tenue des prochaines permanences
- 13 octobre : Hélène Schutzenberger, Martine Schmit
- 10 novembre : Pierre Arnaud, Stéphane Bouilloux-Lafont, Jean-Philippe Leroy.
Compte-rendu de la permanence du 9 juin, tenue par Bernadette Perrutel qui a reçu quatre personnes.
Deux habitants de la rue Racine se plaignent de la vitesse des automobilistes et de la hauteur du trottoir
(trop haut? trop bas?). Une troisième personne a fait part de l’état mal tenu des environs de l'étang des
Nouettes, de son manque de convivialité du fait de gêneurs mettant leur musique à fond... des arbres ont
été enlevés. Enfin, une habitante a évoqué la vitesse excessive sur la contre-allée de l’avenue de Paris.
- Revue de la composition des commissions
Pierre Arnaud rejoint la commission Espaces Verts, Agnès Savignac sera remplacée par
Anne-Laure Merat.
La commission Vie Sociale et Animation du quartier fusionne avec la commission Communication.
- Présentation de l’association ARTIC (Association pour la Recherche sur les Thérapeutiques Innovantes
en Cancérologie)
Magali et Stéphane Oudard, habitants du quartier, présentent l’association ARTIC, dont Stéphane Oudard
assure
la
Présidence,
et
dont
le
siège
est
situé
à
l’hôpital
Georges Pompidou à Paris.
L’association vise à accompagner les malades dès l’annonce de la maladie et dans leur suivi au travers de
soins et d’actions spécifiques.
-Rentrée de la Maison de Quartier
Emmanuelle Delhomme précise que la maison a ouvert ses portes le 27 août avec de nouvelles couleurs,
appréciées de tous. Jean-Claude Bramard, après 23 ans de travail à Porchefontaine, a pris la direction de
la maison de quartier Clagny-Glatigny. Bernadette Ayraud est passée sur un poste d’agent technique.
Deux nouvelles associations sont signalées :
-

L’association des sri-lankais, indiens et amis franco de Versailles, association donnant des cours de
danse indienne le dimanche après-midi et des cours de français pour des personnes d’origine srilankaise.

-

« Mon meuble en carton », association proposant des cours d’arts plastiques adultes (fabrication de
meubles en carton notamment) les lundis et mardis soirs.

Au total, 83 associations différentes sont accueillies par la maison de quartier, dont une quarantaine de
façon régulière.
Une exposition de photos des représentants des associations est installée dans les locaux. Une réunion
avec les associations décidera prochainement de ses futures destinations.
La maison de quartier sera représentée lors du « Bal Lamôme » et organisera une fête autour de Noël
entre le 1er et le 23 décembre. Une réunion de préparation est prévue le lundi 24 septembre à 19 heures.
Martine Schmit remercie Emmanuelle Delhomme et son équipe pour leur coopération avec le Conseil de
quartier.
Points divers
1. Panneau d’affichage
Le panneau d’affichage associatif implanté sur le parking de la rue Coste étant totalement invisible côté
rue (visible mais peu accessible côté parking), le Conseil souhaiterait l’installation d’un panneau
associatif rue Coste, par exemple devant le mur de la boulangerie.
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2. Réaménagement de l’avenue de Porchefontaine
Les travaux sont en cours de réalisation et se sont bien déroulés au cours de l’été. La Ville a reçu, au
moment de l’abattage des arbres, un seul courrier demandant une replantation qui était bien entendu
initialement prévue.
Le Conseil de quarter félicite la Mairie pour la rapidité d’exécution des travaux, l’organisation mise en
place pendant les travaux et la réouverture à bonne date de l’avenue après les travaux.
3. Ceinture verte
Des membres du Conseil regrettent que les peupliers abattus le long du stade de rugby aient été entassés
près de la Fontaine des Nouettes. Un membre du Conseil précise qu’une restauration des milieux humides
étant engagée peut justifier la présence des troncs abattus.
Le Conseil regrette vivement la disparition du préau près de la Fontaine et souhaiterait qu’il en soit remis
un.
4. Bal Lamôme du 22 septembre et Place aux artistes du 23 septembre
Fête du 22 septembre : en fonction des prévisions météorologiques, les organisateurs prendront la
décision de l’installation des tentes soit sur la place du marché soit dans le square de la Maison de
quartier.
Installation dès 15 h 30. Inscription des vélos déguisés sur le thème de la ferme à 17 heures. Tour dans le
quartier avec itinéraire différent. Départ de la parade à 17 h 30.
A 18 h 30, remise des prix : moins de 12 ans, jeunes, adultes, un prix spécial du jury est prévu pour
récompenser les familles. Apéritif vers 19 heures et accueil des nouveaux habitants. Repas dès 19 h30.
Deux tentes supplémentaires sont prévues cette année. Bal dès 20 h 30. Un groupe de jeunes du quartier
jouera pendant le repas. Le groupe TMG animera le bal.
Fin des réjouissances à minuit.
Les tickets pour les repas (prix : 7€ adulte, 5€ enfant jusqu’au jeudi 20 et le jour même 9€ adulte et 7€
enfant) sont en vente chez les mêmes commerçants que l’année dernière, à la maison de quartier et, les
mercredis et samedis, sur la place du marché.
La fête est cette année davantage sponsorisée par les commerçants du quartier. Il y a toutefois besoin de
bonnes volontés pour aider le jour même et des membres du Conseil viendront prêter main forte.
Le dimanche 23 septembre, les artistes du quartier sont invités à présenter leurs œuvres sur la place du
marché, de 10 h à 17 h.
5. Forum des associations
Le Conseil a remarqué la vitalité du quartier bien mise en valeur pendant le forum avec de nombreux
Porchifontains engagés dans les associations.
6. Fin des travaux rue Saint Michel.
7. Halte de Porchefontaine : la demande d’installation d’une goulotte pour les bagages toujours en
attente.
8. Passage piétons en haut de la rue Yves Le Coz : les potelets, bien utiles pour les malvoyants ne
semblent pas parfaitement placés.
9. Voie forestière reliant le bas du quartier et Viroflay : le Conseil s’associe à la demande du SDIP qui
en souhaite le réaménagement.
Fin du conseil à 22 h 30.

