Conseil de quartier La Vallée-aux-Renards

le 6/03/17

Elus présents: Monsieur BERSON – Monsieur LESSELIGNUE – Madame SEDDIKI –
Monsieur ANDROLUS – Madame NOWAK.
Environ 30 personnes.
Présentation de la boite à livre par Madame NOWAK.
Les 6 boîtes seront déposées dans les lieux publics, une boîte par quartier. Dans le quartier de
la Vallée-aux-Renards, elle sera déposée aux alentours de l’école.
Le samedi 25 mars la bibliothèque fera une collecte de livres d’enfants afin de les disposer
dans les boîtes à livres.
Point santé : présentation du questionnaire faite par le Docteur Cité.
Les habitants estiment qu’en matière de médecine généraliste le nombre de médecins est
suffisant même si ceux-ci sont saturés et ne prennent plus de nouveaux patients.
En revanche un manque de spécialistes est à déplorés, notamment les kinésithérapeutes.
La ville est avec Villeneuve-Saint-Georges, la ville la plus sous doté en kinésithérapeutes
avec seulement quatre médecins pour 30 000 habitants. A titre de comparaison, il y en a 23 à
Sceaux pour 20 000 habitants. Pour cette spécialité le problème touche le pays, en effet
seulement 2000 nouveaux kinésithérapeutes sortent des écoles chaque année en France.
Concernant le manque des autres spécialités, les habitants sont contraints de ce dirigé vers les
Hôpitaux de Henri Mondor de Créteil et Cochin de Paris notamment.
En revanche il n’y a pas de difficulté avec les infirmières dont les habitants soulignent le
professionnalisme.
Le Centre Municipal de Santé semble quant à lui être sous utilisé par les habitants de ce
quartier notamment à cause d’un manque de transport pour s’y rendre et préfèrent ce dirigé
par les hôpitaux privée d’Antony et de Clamart, plus facile d’accès en transport.
En cas d’urgences les habitant appel le 15 ou SOS médecin.
Le SAMI n’est pas très connu et semble lui aussi difficile d’accès en transport.
Voirie
Le Conseil de quartier va proposer à Valophis de faire une balade urbaine. L’objectif est
d’arriver à un accord pour qu’à la suite de dégradation qui se situe sur le domaine de
Valophis, le CTM va se charger des réparations.
Calendrier
25 Mars – Carnaval des enfants au quartier du Centre.
24,25 et 26 Mars – Marché gastronomique
18 Mai – Conseil de quartier
19 Mai – Fête des voisins
20 Mai – Journée Citoyenne

