Conseil du lundi 18 septembre 2017
Etaient présents :
Présidente : Martine Schmit
Membres du conseil :
Collège des personnes élues :
Alain Bonnaud, Marie-Christine Claraz, Laure Dispan de Floran, Antoine Divan, Francis Flamand,
Monique Mirallès, André Montialoux, Caroline Prouff, Alain Roger, Renaud Anzieu remplaçant
Hélène Schützenberger.
Collège des associations :
Michel Carré représentant titulaire du SDIP, Michèle Divan représentante titulaire du CCVP,
Marc Meyer représentant titulaire de l’AFC de Versailles, Serge Piriou représentant titulaire d’Essor
de Versailles, Geneviève Sylvestre représentante titulaire de SESAKINOUFO, Chantal Simian
représentante titulaire de SNL.
Collège des personnes qualifiées :
Pierre-Jean Airaud, Pierre Arnaud, Antoine Brillaud, Nicolas Fouquet, Stéphanie Lescar.
Etaient excusés : Michel Lefèvre Vice-Président, Xavier Bloch représentant titulaire de
l’ALEPP, Daniel Cordier représentant titulaire de CLAP 53, Catherine Mordant représentante titulaire
de la PEEP, Francis Naudin, Isabelle Richard,
Etaient absents : Valérie Chenuc, David Crépy, Isabelle Lallemant, Hélène Schützenberger
représentante titulaire de VEI, François Siméoni.
Egalement présents : Abdenor Salhi, directeur de la Maison de Quartier, Marie-Jo Jacquey du Journal
de l’Echo des Nouettes

1) Accueil du nouveau directeur de la Maison de Quartier, Abdenor Salhi et présentation et de
son équipe renouvelée
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2) Présentation de l’association des Colibris par Renaud Anzieu
Créée par Pierre Rahbi, l’association nationale des Colibris existe depuis une dizaine d’années et a
pour but de permettre à chacun d’agir pour la planète. Outre des objectifs écologiques directs, les
Colibris ont pris en considération une dimension à laquelle on pense peu : les liens avec les autres et
avec soi-même. L’évolution intérieure est au cœur de leur projet (exemple : formation à la
communication non violente).
Les Colibris de Versailles ont été créés en 2015 (400 membres à Versailles, dont 80 à Porchefontaine).
Certains membres se retrouvent pour agir ensemble pour le monde et montent des projets.
Les réalisations concrètes :
1) Sur le thème de l’eau :
- la carte des sources à Versailles, par exemple
- sorties visites de sources, d’égouts, du ru de Marivel jusqu’à Sèvres
- ballades à vélo.
2) Le SEL, système d’échanges local :
Des particuliers s’échangent des services ou des biens contre une monnaie virtuelle qui est du temps
(des soleils à Versailles).
Cousin du Réseau d’Echange des Savoirs, l’idée, à travers ces échanges, est de créer du lien et de
faire ensemble, demandeur et offrant. 80 personnes échangent à Versailles.
3) Les jardins partagés :
Le premier a été ouvert aux étangs Gobert, le second a ouvert en janvier rue Pasteur, dans l’enclave
du domaine de Madame Elisabeth. Il est ouvert le samedi après-midi et peut recevoir des particuliers
qui apportent des épluchures de légumes pour faire du compost. Dans le premier jardin, accueil de
SDF.
Un troisième jardin a ouvert le 24 septembre dans une maison de retraite du quartier Saint-Louis et
bientôt un autre à Viroflay.
L’objectif est de reprendre de l’autonomie vis-à-vis de la capacité à se nourrir par soi-même. C’est
aussi de créer du lien, de faire des expérimentations en matière d’agro-écologie (culture en butte,
récupération d’eau, création d’une mare, végétalisation pour favoriser la biodiversité…). Les
participants travaillent ensemble, décident de semer et de récolter ensemble, les plus expérimentés
expliquent aux novices.
Certains jardiniers prennent en charge le jardin et récoltent. Sur 40 jardiniers, 20 sont des jardiniers
permanents, 20 viennent donner un coup de main.
4) La consommation d’énergie :
Un défi « énergie positive » lancé par une agence de l’ADEME a motivé une équipe de Colibris qui
ont décidé de diminuer leur consommation d’énergie. Les membres échangent leurs idées comme
utiliser des LED pour diminuer par 6 la consommation d’énergie lumineuse.
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5) Réduction des déchets :
Une équipe de Colibris s’est lancée dans un projet « zéro déchets ». Une trentaine de familles sont
accompagnées. Des ateliers sont mis en place. En moyenne en France, on est à 280 kg de déchets
non recyclables par mois et par personne. Renaud Anzieu arrive à 30 kg. C’est surtout les déchets
destinés au compost qui font baisser la quantité de déchets.
Des démonstrations de lombri-composts ont été réalisées.
6) Les Colibris font aussi des ateliers de fabrication de cosmétiques et des répar-cafés.
Pendant une demi-journée, des personnes s’entraident pour réparer des appareils électroménagers.
Ils organisent aussi des gratiferia qui sont des bourses d’échanges d’objets gratuites. La prochaine
aura lieu le samedi 21 octobre à la Maison de Quartier.
Une ressourcerie récupère les objets non récupérés lors de la gratiferia. L’idée est de les vendre à
petit prix (local situé aux Matelots, permanence tous les vendredis) pour éviter que les objets
abandonnés soient enfouis dans la terre.
7) Un nouveau projet vient d’être lancé sur la réduction de l’utilisation d’Internet et son usage plus
éthique. Un défi Presque Zéro Internet sera lancé le 7 novembre.
8) Des chantiers nature ont été lancés, comme à la Fontaine des Nouettes, il y a quelques années.
Et il existe aujourd'hui un rendez-vous mensuel pour faire des inventaires dans la forêt afin de
repérer des indices de la biodiversité.
9) Projets divers :
Autres projets dans lesquels se trouvent des Colibris : supermarché partagé, recycle-vélo devant la
médiathèque de Viroflay, AMAP à Clagny et Vauban, bal folk trimestriel, cinq lycées versaillais
participent à des ateliers "Colibris".
10) Projet « Communication non violente » :
L’idée est de prendre conscience de ce qui se passe en soi quand on est par exemple énervé ou agacé
par une situation. Tous les deux mois, est organisé un « thé bienveillant » rue du Vieux Versailles.
Des formations sont proposées plusieurs fois par an ainsi que des groupes de pratique mensuels,
dont deux à Porchefontaine.
11) Principes de fonctionnement :
Il n’y a pas de prix d’adhésion, pas de président, pas de bureau et pas de conseil d’administration.
Chaque projet est autonome et soutenu par les autres. Renaud Anzieu est moteur pour établir des
liens entre demandeurs et offrants.
Le Conseil remercie vivement Renaud Anzieu pour cette intéressante présentation.
3) Approbation du compte-rendu du dernier conseil de quartier
Une remarque : les arceaux de vélos devant l’église n’ont pas été déplacés. Ce point sera modifié.
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4) Calendrier
Conseils : mardi 14 novembre, lundi 15 janvier, mardi 13 mars, lundi 28 mai, mardi 3 juillet
Permanences : 10 h 30 à 12 h
- samedi 14 octobre : Antoine et Michèle Divan, Marc Meyer
- samedi 18 novembre : Michel Carré, Pierre Arnaud
- samedi 9 décembre : Alain Roger, Monique Mirallès
- samedi 13 janvier : Chantal Simian, Marie-Christine Claraz
Repas du conseil : à la pizzéria de la rue Yves Le Coz, une date en mars, géré par Antoine Divan.
Le 2 décembre, on fêtera les 30 ans de la Maison de Quartier, l’inauguration du parvis, du square
Saint Michel et de sa mise en lumière en lien avec la paroisse Saint Michel.
La commission animation avec Laure Dispan, Monique Mirallès et André Montialoux prend en charge
l’organisation de la manifestation avec l’équipe de la Maison de quartier en lien également avec la
Paroisse.
5) Activités des commissions
Commission SNCF
On avance doucement : la rampe de l’escalier du bas a été installée. Une main courante remplace la
rampe de l’escalier du haut qui a été retirée.
Commission Sport
Installation des équipements sportifs du stade : la piste du terrain n°1 a été refaite, les équipements
de work out ont été placés en bout de piste avec quatre équipements de gymniques : un vélo, un
rameur, un marcheur et un ski de fond.
Alain Bonnaud estime qu’il est insuffisamment indiqué « interdit aux enfants de moins de 1,40 m ».
Les installations devraient peut-être être closes, car ce n’est pas une aire de jeux.
Le siège du rameur ne fonctionne pas.
Commission Poste
Une réunion est prévue le 9 octobre. La supérette Carrefour Market devrait prendre en charge les
opérations postales courantes, hormis les services financiers.
Le bâtiment de la Poste devrait être vendu. Le Conseil de quartier pose donc la question de l’avenir
du jardin Pierre Becquet, espace concédé par La Poste sur intervention de Monsieur le Maire qui
sera sollicité pour la conservation du jardin.
Projet Cœur de Village
Une réunion est prévue avec le paysagiste et les services de la ville le 9 octobre pour la présentation
d’un premier projet. La commission souligne qu’il convient de faire un aménagement qui reçoive le
plus de consensus possible.
6) Divers
La salle de sport de la rue Albert Sarraut
Un membre du Conseil souligne un vrai sans-gêne quant à l’utilisation des places handicapées, des
bateaux, des places 15 minutes toute la journée par les personnes se rendant dans cette salle.
Projet de Laure Dispan de Floran et de Marie-Caroline Prouff : Le rallye Aïcha des gazelles
Présentation du rallye qui aura lieu au Maroc du 13 au 31 mars prochain, exclusivement féminin
auquel Laure et Caroline vont participer et souhaitent associer le quartier. Rallye solidaire, avec des
médecins qui consultent dans les villages.
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Laure et Caroline ont décidé de courir pour l’association « Imagine for Margot », association de
recherche contre le cancer des enfants, première cause de décès d’enfants (6 000 enfants touchés
en Europe chaque année). 20% des fonds récoltés sur les 40 000 € nécessaires iront à l’association.
Les retrouver : Facebook : Les Filles buissonnières ; une communication sera faite le 18 octobre à la
Maison de quartier et un site de financement participatif mis en place. 2m² de matériel peuvent être
récupérés pour être distribués sur place aux enfants.
Travaux de voirie sur la rue Jean de La Fontaine
Démarrage autour du 20 septembre. Une réunion publique aura lieu le mardi 3 octobre à la Maison
de Quartier pour les riverains. La première phase doit durer 4 mois. Toutes les rues adjacentes seront
refaites.
Rue Albert Sarraut : plusieurs habitants de la rue trouvent que les voitures circulent trop vite. Ils
souhaitent un aménagement sur la partie haute. Les services proposent des coussins berlinois ou un
plateau surélevé. Les coussins berlinois seraient posés dans un endroit moins sensible au bruit et
deux places de stationnement seraient neutralisées. Le plateau ne supprime pas de places mais est
plus coûteux.
Le conseil de quartier approuve le projet de ralentisseur et demande un avis sur la mise en place de
chicanes.
Zone 30 : Le passage piéton et le stop rue Victor Hugo ne sont pas installés. Le sens interdit devant
l’église n’a pas été bougé.
Vente des calendriers Nicollin : Catherine Mordant a fait suivre un message pour rappeler que la
vente sera effective entre le 11/12 novembre et le 31 décembre. Les employés porteront leur
uniforme, leur gilet et auront leur carte professionnelle. Bien le rappeler aux habitants.
L’école élémentaire Pierre Corneille a participé au projet « Une école, un jardin ». Elle recevra un
prix le 21 septembre à 14 h 30, salle des mariages.
Les jeux de la Fontaine des Nouettes ne sont toujours pas réparés. Antoine Divan évoque un préau
à la Fontaine des Nouettes.
La visite de l’usine de décarbonatation est toujours possible.

Fin du conseil à 23 h 15

