REGIE DE QUARTIERS « LA GALATHEE »
Deuil la Barre(95)

La Régie de Quartiers intervient sur l’insertion professionnelle, l’amélioration du cadre de vie et le
développement du lien social. L’association regroupe des habitants des quartiers, des représentants
de la commune, d’associations de quartiers, de bailleurs, de conseils syndicaux. Les activités supports
à l’insertion professionnelle sont le nettoyage de la voie publique, l’entretien des espaces verts, la
sortie et la rotation des conteneurs d’ordures ménagères, l’entretien des parties communes
d’immeubles d’habitation, le remplacement de gardiens, le petit bricolage et le déménagement. Elle
accompagne des habitants de la ville de 18 à 65 ans, très éloignés de l’emploi et rencontrant
différents freins à l’emploi (illettrisme, difficultés familiales, problèmes de logement, problèmes de
santé…).
Raymond est un ancien salarié emblématique de la Régie. Il est connu de tout le quartier et il est
arrivé il y a 10 ans à la Régie de quartiers. Cela faisait peu de temps qu’il était arrivé en France. Il
vient d’Haïti où il était agriculteur. Il avait 60 ans, ne parlait pas très bien français et n’avait aucune
formation en France.
Raymond a commencé comme salarié en insertion. L’ancien Conseil d’Administration (CA) a pris la
décision de le garder en CDI afin de le spécialiser dans la voirie et d’être un salarié fiable pour un de
nos marchés les plus importants (confiés par la Mairie). Il était clair que cela lui serait difficile de
rentrer sur le marché classique du travail. Raymond n’est pas seulement connu pour son travail de
voirie au sein de la structure mais aussi pour son implication auprès de sa femme (devenue
paralysée). On les voit régulièrement tous les deux en promenade, lui à l’arrière, poussant son
fauteuil. La Régie de Quartiers a dû le « forcer » à partir en retraite car il ne voulait pas. Mais à 70
ans, le CA a pensé qu’il était temps pour lui d’arrêter les durs travaux de voirie !
La Régie de Quartiers s’investit dans de nombreuses manifestations locales : Noël du quartier,
marché de la nature, brocante… et organise ses propres événements : repas de nouvelle année,
anniversaire de la Régie, calendrier de recettes gourmandes.
UNE ANEDOCTE
Un salarié est venu dans le bureau pour se plaindre de Raymond. Il nous a confié que Raymond lui
criait dessus car il n’allait pas assez vite. Cela nous avait fait sourire car Raymond avait à l’époque 68
ans et le salarié 27 ans !

