Compte rendu de la réunion du 20.04.2017 de la commission de suivi du centre d’hébergement
d’urgence de Forges les bains

Présents :
Mr Vyncke, Mme Chabrier, Mme Gambart, Mme Paulin, Mr Pautrel, Mme Rigal, Mr Caillaud, Mr
Beaudard, Mme Rippe

Pas de questions envoyées avant la réunion
Avez-vous des questions à poser ?

•

Etat d’ébriété sur la voie publique et gestes de malveillance sous emprise de l’alcool :
Mme la maire a été prévenue par les gendarmes, ceux-ci sont arrivés rapidement sur place
mais n’ont pu prendre personne en flagrant délit. Il nous est demandé aussi de prévenir la
mairie en même temps que les gendarmes (Mme Paulin) . La Mairie reconnaît que certains
états d’ébriété peuvent arriver.
Emmaüs n’aurait pas constaté d’état d’ébriété au centre
L’arrivée de l’été nous fait craindre une consommation d’alcool plus importante

•

Manque de communication avec Emmaüs
Nous regrettons qu’Emmaüs ne soit pas là pour répondre aux questions, ce sont quand
même les premiers concernés, ils s’étaient tous engagés à participer aux commissions de
suivi. Il a été relevé que la mairie tenait son engagement mais pas complétement puisqu’à
l’heure actuelle Emmaüs ne participe pas aux réunions. Il a été suggéré à Mme La Maire de
demander l’aide de la préfète afin de faire asseoir à la table Emmaüs ( Mme Paulin)
Mme Gambart reconnait un manque de transparence d’Emmaüs, ainsi que Mme La Maire.

•

Les poubelles incendiées :
Ces incendies de poubelles volontaires autour d’une maison avec des bouteilles de gaz
posent un problème (dangerosité !) une enquête des gendarmes est en cours
La camionnette a été prêtée par les services techniques pour nettoyer
Les poubelles du centre débordent régulièrement, peut être faut il augmenter le nombre de
containers… ces débordements posent un problème visuel, mais aussi sanitaire, avec la
chaleur la vermine et les rats pourraient apparaitre.
Il est proposé par Mr Vyncke de mettre déjà un brise-vue

•

La population qui tourne autour du centre
Beaucoup de jeunes à l’entrée du centre (ancienne bande de jeunes de l’église) mais aussi
des moins jeunes. Beaucoup de bruit pour certains riverains / rodéo de voiture. Attention
aux possibilités d’accident, les gendarmes ont fait un relevé de toutes les identités la
semaine dernière
Le major de la gendarmerie de Limours fait un point toutes les semaines avec Mme la maire

•

Caméras tactiques
Enlevées car n’ont pas vocation à rester aux mêmes endroits
La mairie a fait le choix de la sécurisation des écoles plutôt que de la vidéo-surveillance/
certaines images ont été consultées par la gendarmerie de Limours dans le cadre des
enquêtes en cours

•

Interventions pompiers/ gendarmes :

→ pompiers : sont intervenus régulièrement pour une seule et même personne très malade,
Nous rappelons à Mme La Maire que nous sommes conscients du secret médical
→ gendarmes : Mme La Maire est prévenue dès que les gendarmes interviennent au centre
•

Migrants sur le toit du centre :
Vidéo transmise à la gendarmerie, à Emmaüs, l’information est remontée très haut chez
Emmaüs : des mesures de sécurité ont été mises en place ….

•

Nombre de bénévoles 120 Forgeois et autres
Le vestiaire fonctionne mais beaucoup de XXL alors que le plus part des migrants s’habillent
en S ou M / des échanges ont été faits avec le carrefour des solidarités
Des vélos ont été récupérés dans les déchetteries ou par des dons et réparés par des
bénévoles

•

Eaux usées :
Problème qui a été visualisé par caméra, le souci se situe sous le trottoir ( domaine public et
non privé) mais pas de regard à cet endroit, la canalisation se bouche car les racines des
arbres ont beaucoup poussées

•

Questions sans réponses qui vont être posées à Emmaüs:
✓ Nombre de migrants ?
✓ Nombre de demande d’asile acceptée ?
✓ Y a-t-il des accompagnements prévus au sein du centre en cas d’addiction ?

✓ Quel âge ont les personnes hébergées ?
✓ Indicateurs à mettre en place quand ?
•

Rapport d’activité Emmaüs :
✓ Stigmatisation de la population Forgeoise : un rapport d’activité ne doit pas s’axer
sur des ressentis et préjugés afin de ne pas cristalliser les tensions
✓ Des problèmes d’organisation et d’encadrement au début de leur activité, nous
avions parlé de ces problèmes aux premières réunions ils nous avaient dit qu’en
tant que professionnels nous devions leur faire confiance or nous constatons une
manque d’encadrement et d’organisation flagrante ainsi qu’une non stabilité de
l’équipe de direction
✓ Les migrants violents remis à la rue : ça pose quand même un problème de
sécurité ?
✓ Les départs volontaires : on les laisse partir sans savoir où ils vont ?
✓ Navettes : difficulté de mise en place car le personnel prévu est moins nombreux
que ce qu’il aurait dû être avec 200 personnes
✓ Investissement prend une part plus grande que ce qui est prévu, le centre est-il
déficitaire ? réponse : nous ne pensons pas (Mme Gambart)

•

Population du centre :

Mme la Maire est interpellé sur le fait de redemander à la préfecture un changement de population
des femmes et des enfants jusqu’en octobre 2018 , à la vue des différents événements et des
derniers chiffres migratoires :
✓ OMS 50% de femmes /50 % d’hommes
✓ L’association gynécologie sans frontières qui lance un appel médiatisé pour l’hébergement de
femmes et d’enfants
✓ L’incendie de grand Synthe
Nous exigeons que la préfecture réétudie cette possibilité.

