
Compte-rendu de l’atelier citoyen
du 14 octobre 2019

Groupe n°1

Échanges sur la « solidarité » : Il serait bien de partir des acquis de la Ville...Faire du neuf, oui, mais avant voir qui

vit sur HSC. Priorité proposée : La solidarité avec ceux qui viennent d'ailleurs.

Cette solidarité fonctionnait bien à HSC... Maintenant c'est problématique ! Exemple : les étrangers sans papiers

payent le maximum du tarif cantine... La mairie répond quand on s'offusque de cette mesure dissuasive : « Vous

n'avez qu'à ne pas nous envoyer tous les étrangers... ».

❑ Proposition : accueillir les étrangers dignement

Est-ce qu'à Caen, il y a la même pratique ? C'est à vérifier sur le taux appliqué mais à Caen aussi, quand on est

sans papiers et sans ressources, on a à payer des factures cantine... Surprise d'apprendre cela alors qu'HsC a la

réputation d'une ville qui intègre !

✓ Une Ville doit être exemplaire par rapport au respect de ses personnels et aussi s'assurer que personnels et

élus soient bienveillants et respectueux par rapport aux habitants...

✓ Il y a plusieurs types de solidarité : (celle du « quotidien », l'intergénérationnelle, celle des associations, …)

✓ Actuellement sur HSC, il y a pas mal d'aides ? Oui, la Ville s'est investie correctement...

✓ Interrogation relative à l'accès aux salles contre remises de chèques de caution ( de 500 € + 75 pour le

ménage : cela ne bloque-t-il pas de petites associations ? Probablement non, car c'est juste une caution qui

n'est pas débitée.
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Tous les participants sont d'accord sur le fait que parler de la solidarité amène à parler de la santé :

✓ Il y a comme partout un problème criant d'accès aux soins (nombre de praticiens, manque de spécialistes…)

même si à HSC, on est peut-être plutôt mieux loti qu'ailleurs...

✓ Remarque : au pôle santé, ce sont des généralistes qui ont transféré leur cabinet mais ce n'est pas une offre «

en plus » et on a perdu des spécialistes (dentistes,...).

✓ Questionnement : une municipalité peut-elle apporter des réponses ?

✓ La « zone franche » est attractive !...

❑ Proposition : la création d'une maison de santé (qui n'est pas juste un « pôle de santé » / cf. projet élaboré

en 2014).

✓ Un nombre important de personnes ne se fait plus soigner (en particulier les dents) : il faut un lieu avec un

système de prise en charge...

✓ Pour qu'ouvre une maison de santé , il faut une convention donc il faut qu'il y ait une volonté municipale...

✓ Questionnement : à quelle échelle, cette maison de santé : municipale ou agglo !?
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Le problème de l'accès aux soins pose le problème de la mobilité, du transport...

❑ Proposition : gratuité du transport

❑ Proposition : créer une mutuelle municipale (comme c'est fait à Caen)

❑ Proposition : créer une régie funéraire (familles actuellement en difficulté vu les prix du marché...).

✓ Interrogation sur les pratiques clientélistes de la Municipalité actuelle...

❑

❑

❑
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Groupe n°2

Les premiers échanges ont porté sur la différence à établir entre « solidarité » et « bienfaisance ». La solidarité

concerne tout le monde (ex : le modèle que devrait être la sécurité sociale : chacun contribue selon ses moyens et

reçoit selon ses besoins ; tout le monde bénéficie du fait que tout le monde est ou peut-être protégé...). La

bienfaisance renvoie à une lecture différente : on protège « les plus faibles » (les pauvres « méritants!?). La droite

a un discours stigmatisant sur « l'assistanat... Quand la solidarité n'est pas organisée, on est obligé de répondre à

l'urgence.

✓ Comment être dans une recherche de « solidarité » entre Hérouvillais ? Peut-on vraiment régler des choses au

niveau local ?

Remarque : actuellement on peut constater qu'il n'y a pas de véritable écoute des personnes (ex : par les agents,

débordés, de Pôle Emploi)

✓ Une Ville doit être exemplaire par rapport au respect de ses personnels...

✓ Chacun a des droits, droits constitutionnels (droit d'avoir un toit, …) mais ils ne sont pas respectés voire pas

connus !

❑ Proposition du groupe précédent : créer une maison de santé, approuvée et reprise.

N.B. : une participante rappelle qu'un projet de création de santé (porté par la majorité précédente) n'avait pu se

faire faute d'accord pour une convention, au moment du développement de la médecine libérale...
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✓ Présentation par une participante de ce qu'est la régie de quartier du Chemin vert à Caen.

Cet outil paraît à tous pertinent : Dialogue bailleurs sociaux-Ville-habitants / Réponse de proximité à des petits

problèmes du quotidien / Aide à la réinsertion / Vecteur de lien social

Autres points abordés :

✓ Il manque toujours un véritable centre ville à Hérouville (alors que Carrefour joue moins ce rôle!).

✓ Plusieurs quartiers (Grand Parc, Le Bois,...) se retrouvent sans commerces de proximité alors que c'est là que se

crée le lien social...

✓ Comment aider les primo-arrivants à se construire un projet professionnel soutenant leur apprentissage du

français : par un espace municipal de formation ? Il faut que chacun, quelle que soit sa situation, puisse avoir

des réponses adaptées...

❑

❑

❑
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Groupe n°3

❑ Les régies de quartier ? Un levier intéressant !

❑ La tranquillité publique : c'est un sujet dont on doit se saisir.

Actuellement le Maire renvoie la responsabilité de faits graves au déficit de présence de la police nationale et au

fait que « la justice ne ferait rien ». On peut constater qu'il ne propose pas de réponses intermédiaires (avant

l'intervention de la police ou de la justice) ce alors même que l'on sait que c'est la catégorie des « pré-ados » qui

pose le plus de difficultés... Le nombre de médiateurs (malgré l'effort de l'AQJ) n'est pas suffisant. Il serait

nécessaire de valoriser les compétences des acteurs en place et d'en avoir plus !

❑ Il serait nécessaire de mettre en lien les différentes « réponses de solidarité » : pour l'instant, il y a

juxtaposition des actions (ex de l'aide alimentaire : secours populaire, resto du cœur, …) : cette coordination

devrait être à l'initiative de la Ville. Il faudrait en particulier répondre à la problématique des personnes SDF.

N.B. : il n'y a pas actuellement de lisibilité des actions du CCAS : il faudrait que la désignation des membres du

CCAS soit connue et prenne en compte la diversité des associations ; qu'un cadre transparent permette de

comprendre les procédures d'attribution d'aides pour qu'il n'y ait pas de soupçon de clientélisme...

N.B. : certaines initiatives, comme les invitations au « before » du festival Beauregard, brouillent les cartes de qui

offre quoi à qui...
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✓ Il faut répondre au problème de la fracture par rapport au numérique qui est une double peine pour beaucoup

d'Hérouvillais (ex : l'accès au portail famille est complexe y compris pour ceux qui ont un accès facile à Internet

et maîtrisent le français...).

✓ Difficultés pour beaucoup de familles à faire face aux frais liés à la scolarité (liste de fournitures y compris

pour de jeunes enfants, voyage scolaires,...)

✓ Problématique du faible pourcentage d’Hérouvillais utilisant des structures de garde ou de loisirs collectives :

pb de budget, d'information, d'inadéquation (horaires,...) ?

✓ La Mairie doit être un « facilitateur » de l'accès aux droits ;

❑

❑

❑
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