
Compte-rendu de la réunion du Comité d’Habitants  
Scarron-Sorrières du 12 juin 2018 

 

 

Représentants présents Elus présents pour la 
Mairie 

M. Chaillé de Néré 
M. Delahaye 
M. Desplanches 
Mme Miller 
Mme Seror 
M. Venitski 
 

Mme Gagnard 
M. Chambon 
M. Délerin 
 

 
Excusés : 
Mme Mercadier, Mme Havy 

 
 
1. Bulletin d’information des élus référents, et débat qui l’a suivi 
 

Madame Gagnard relate la visite de l’Assemblée Nationale qu’elle a faite avec 50 Fontenaisiens et 
Fontenaisiennes, dont environ 30 personnes de l’Ecole Française des Femmes. Cette visite a suscité 
beaucoup d’intérêt chez les participants. 
Il est prévu d’en faire une autre en octobre. On envisage aussi des visites du Panthéon, de l’Arc de 
Triomphe… 
 
Emmanuel Chambon expose les points suivants : 
 
 Les travaux de la rue des Sorrières se sont achevés avec la réfection de la chaussée. Après celle 

des trottoirs et l’enfouissement des réseaux, la rue offre maintenant un spectacle apprécié des 
riverains. Le marquage des places de stationnement a été refait, sans changement majeur par 
rapport à la situation antérieure. A l’avenir les habitants seront consultés avant un tel marquage. 

 
 La rue Marx Dormoy va également être refaite à l’initiative du Conseil Départemental des Hauts-

de-Seine. L’achèvement des travaux est prévu pour mi-juin, début juillet. 
 

 Les travaux de rénovation des réseaux d’assainissement se poursuivent rue des Bénards et se 
termineront début novembre. En 2019 le revêtement de la chaussée sera refait avec un 
marquage au sol notamment pour les places de parking. 

 
 Des travaux vont être entrepris avenue du Maréchal Foch pour faire passer une canalisation de 

chauffage par géothermie. 
 

 L’installation des stations de Vélib est à l’arrêt suite à des problèmes de la société Smovengo qui 
en est chargée. A terme il y aura une station rue des Saints-Sauveurs. 

 
Les habitants signalent d’importants nids de poule rue de l’Avenir et rue Georges Bailly. Emmanuel 
Chambon incite à les faire connaître au n° vert (0801 80 00 92). Les services sont normalement très 
réactifs suite aux appels. 

 
M. Venitski signale une pression forte exercée par Veolia pour faire prendre des assurances aux 
habitants. La mairie n’y est pour rien. Elle incite les citoyens à ne contracter que ce qui leur semble 
utile. 
 
Mme Gagnard fait savoir qu’il y a une réflexion concernant le local utilisé par la Caisse d’Assurance 
Maladie rue des Bénards. La CAM n’y fait de permanence qu’une demi-journée par semaine. On 
envisage de mutualiser ce local. 
 
Concernant la Croix-Rouge, la situation n’évolue pas. Elle ne s’est toujours pas installée dans les 
locaux que la Mairie leur loue depuis de nombreux mois dans l’espace Commercial Scarron.  Leur 
nouveau président a démissionné. La présence de rats nombreux et vigoureux dans les locaux aurait 



eu un effet dilatoire. Le Comité des habitants suggère que tant que la Croix Rouge n’a pas retrouvé 
un fonctionnement normal, on arrête de leur réserver un local pour une hypothétique vestiboutique. 

 
A. Delahaye fait part de son inquiétude concernant les mouvements sociaux à la médiathèque.       
On peut craindre que cela amène une indisponibilité de la médiathèque et de la piscine pour les 
Fontenaisiens. Il est convenu que le Comité d’habitants fera un courrier au maire, lui demandant 
d’intervenir auprès du Territoire dont dépend le personnel concerné. 
 
Une telle indisponibilité s’ajouterait à celle du Théâtre des Sources pour la réfection de sa façade et 
le remplacement du monte-charge. A. Delahaye rappelle qu’un groupe de Fontenaisiens a proposé 
une solution au problème qui éviterait cette indisponibilité. Ce rappel a eu un effet hilarant sur les élus 
présents. 
Mme Gagnard propose néanmoins que sur le sujet du Théâtre des Sources Madame Guilleminot 
fasse une réunion d’information pour l’ensemble des comités d’habitants (CdH). Il n’est pas prévu de 
réunion plénière des comités d’habitants, mais Alain Delahaye informera les autres CdH cette 
proposition. 

 
2. Recrutement pour le CdH 

M. Marc Chatelet souhaite faire partie de notre comité, mais n’était pas disponible pour cette réunion.  
On doit faire une réunion avec les volontaires désireux d’entrer aux CdH pour les informer de ce qui 
s’y passe. 
C’est à Mmes Gagnard et Mme Mercadier d’organiser cette réunion. A. Delahaye pourra y venir. 
 
Il est rappelé que les membres des CdH doivent susciter des candidatures parmi leurs amis et 
connaissances.  
 
Serge Venitski est désigné comme second suppléant de notre CdH au Comité Inter-quartiers. 

 
3. Point sur la mise en œuvre des réformes de la Démocratie Participative 

Ont eu lieu : 
 la réunion de relance 
 la publication d’un dossier dans le Mag 
 deux cafés citoyens 
 la publication d’un premier CR de CdH (le nôtre !) sur le site de la ville. 

Les aménagements prévus au site de la ville restent à faire. 
Le premier conseil participatif avec Monsieur le Maire aura lieu le 27 juin 

 
4. Budget participatif 

Le Fontenay Mag de juin présente une démarche pour l’utilisation du budget participatif. L’appel à 
projet va être fait pendant les mois d’été. Cela va être tendu si on souhaite boucler la procédure à la 
rentrée. La question sera mise à l’ordre du jour du conseil participatif. 

 
5. Association Lire et Faire Lire 

Serge Venitski signale que dans le cadre de ses nouvelles attributions M. Lafon n’a pas rencontré 
l’association Lire et Faire Lire, où il est impliqué. Il souhaite une rencontre prochainement. 
 

6. Café citoyen pour le quartier Scarron-Sorrières 
La date envisagée est le samedi 22 septembre. 
Mme Gagnard doit confirmer cette date avec le Cabinet du Maire. 
Tout reste à faire, et par exemple le choix de l’endroit. 
Nous pourrons compter sur l’aide d’Hassan El Youbi 
La date du prochain CdH est fixée pour qu’on puisse préparer ce café citoyen. 

 
7. Salle associative Saint-Prix 

Le Fontenay Mag de juin présente l’aménagement d’une salle associative dans les immeubles Saint-
Prix. 
Le CdH se réjouit de cette bonne nouvelle pour les résidents de Saint-Prix, bien qu’ils aient pu 
profiter facilement d’autres locaux municipaux assez proches. 
Il rappelle que de longue date le CdH demande la création d’une telle salle dans les immeubles 
Scarron. 

 
8. Recensement des lieux d’implantation d’arceaux pour attacher les vélos 

L’association FARàvélo a demandé la participation des CdH pour choisir ces lieux d’implantation. 
Monika Miller et Claude Desplanches s’en occuperont pour Scarron-Sorrières. 



 
 
 

 
9. Personnes non identifiées fréquentant la cité universitaire 

Serge Venitski signale dans la cité universitaire des allées et venues de personnes qui ne sont pas 
des étudiants. E. Chambon qui habite dans la rue n’a rien observé. Il en parlera néanmoins au 
gardien de la cité universitaire. 
 

10. Zones de BZZZ  
Monika Miller avait signalé cette initiative qui incite à planter des fleurs mellifères pour aider les 
insectes pollinisateurs qui se raréfient. 
Il est probable que le thème de la végétalisation des rues fera partie des premiers comités 
thématiques. Le sujet y sera abordé. 
 

11. Angle rue Scarron- rue des Bénards 
Certaines voitures remontent la rue des Bénards assez rapidement. Il est suggéré qu’on mette un 
stop ou une balise à l’extrémité de de la rue Scarron. 

 
 
 

 

 
La prochaine réunion du Comité aura lieu le mardi 11 septembre à 20h30 

 
dans une salle qui vous sera indiquée ultérieurement. 

 
 

 


