Conseil de Quartier 7 fevrier 2011 Quartier St Louis

Présidé par Marie-Laure Bougouin-Labro et Martin Levrier
Secrétaire de séance : Catherine Chavanes
Présents : Mesdames Allée, Amiri, Bidon Le Boette, Chavanes, Daniel,
Dario, Desarbres, Lamarre, Martin-Gerbault, Merillon, Palhawan, QuentinBoskovic, Talamon,
Messieurs Bourachot, Couturier, Duguet, Flahaut, Gras, Guitton, Le Gall
Absents : Messieurs de La Villosoye, Mariannie, Pain, Rousseau,
de Lesquen
Excusés : Mesdames Pillard, Van der Marlière, Monsieur Cleach
Elus : 8O%

Nommés : 70%

Associations : 50%

* Intervention de Madame Bébin Adjointe au Maire aux affaires sociales et
de ses services représentés par Mme Anne Guerber (direction action sociale) et
Mme Melina Ferlicot (chef de service CCAS)
Présentation de ce qui se fait à Versailles pour les plus démunis en ce qui concerne
la prévention :
les problèmes principaux étant l’isolement, la santé, l’accès aux droits,
l’hébergement, l’insertion socio-professionnelle, l’éducation
les réponses doivent être personnalisées
une constatation : 26 personnes sont recensées dormant dehors à Versailles
le cadre d’intervention à Versailles (municipalité et associations caritatives)
§accueils de jour : deux dans le quartier : prestations de 1ère nécessité
(toilettes, douches, nourriture)
§centres d’hébergements qui sont gérés par l’état
§suivi social : ouverture de droits, accès aux soins
200 personnes environ sont suivies
§maintien de l’ordre public par la police nationale et les services
d’hygiène de la ville, hospitalisations d’office certaines fois (liens avec l’hôpital
Mignot pour la prise en charge médicale)
§ actions dans la rue nocturnes et diurnes
maraudes assurées par la mairie une fois par semaine, par la Croix Rouge et SOS
accueil les autres jours
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§ coordination avec les associations caritatives
§permanence d’une assistante sociale dans la maison de quartier
Des conseillers de quartier répondent que malgré toutes ces mesures de nombreuses
nuisances dues aux SDF sont le quotidien de certains habitants et que si ces
personnes ont des droits elles devraient aussi avoir un minimum de devoirs comme
de ne pas jeter leurs ordures (bouteilles et autres) sur les trottoirs ni y laisser trainer
couvertures, sacs etc (abris de bus)
Police et hygiène n’interviennent que si on les appelle : on ne peut pas passer son
temps à téléphoner !
*Intervention d’un conseiller
Il est estimé qu’à mi-mandature il faut faire un point. En effet, beaucoup
d’habitants du quartier trouvent que rien n’a changé dans leur quotidien, et plusieurs
conseillers expriment une certaine déception devant le manque de débat au conseil
de quartier et devant le manque de réponses de la part de la municipalité. Il est
demandé moins de beaux exposés et plus de débats, et de propositions à faire
auxquelles il est souhaitable que la mairie réponde par des actes afin d’améliorer le
quartier dans les domaines de l’embellissement, la propreté, la circulation, les
animations, les besoins des familles, le commerce
Cette intervention reçoit l’approbation de tous les conseillers présents.
*intervention de Marie-Laure Bourgouin-Labro
§ demande que l’on s’inscrive pour les permanences jusqu’à l’été :
Chose faite, et rappelle qu’il faut aller chercher la clef à la maison de quartier la
veille
§ souligne le manque de réunion des commissions :
Faut-il changer de formule ? Choisir un seul sujet préparé par les conseillers
intéressés et présenté au conseil suivant ?
Fabrice Gras, approuvé par beaucoup, propose de se réunir pour réfléchir aux
possibilités d’embellissement des « Carrés » de la rue Royale et du parvis d’ici le
prochain conseil
§ annonce qu’un bilan « propreté » a été fait par les « référentes propreté » et
elle-même après un an de tournées mensuelles dans les rues avec des agents
municipaux et de remplissage des grilles IOP : ce bilan a été envoyé à Monsieur le
Maire et à Madame Ordas et un rendez-vous a été demandé à cette dernière
§ le prochain conseil de quartier se tiendra le lundi 30 mai 2011
Il est demandé à Fabrice Gras d’envoyer les résultats de son sujet fin mars afin de le
mettre à l’ordre du jour et de faire venir éventuellement un intervenant de la mairie

Modification : Suite à la venue de Monsieur le Maire, la prochaine réunion du
conseil de quartier, initialement prévue le 30 mai, est fixée au jeudi 12 mai 2011.

