La Fête des voisins, malheureusement, encore reportée
Pour ce rendez-vous qui nous rassemble et nous fait passer une très agréable
soirée de partage et de convivialité : rendez-vous en septembre …
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Nouvellement arrivés dans le Rhodon ?
Nous accueillons les nouveaux habitants du quartier avec un petit mot de
bienvenue, des réponses à leurs interrogations et une visite du quartier pour
celles et ceux qui le souhaitent. Contactez-nous à info.ahqr@gmail.com.
Soyons des citoyens engagés pour la protection de l’environnement
L’AHQR vous relaie la récente mise en ligne du site « Sentinelles de la nature »
(https://sentinellesdelanature.fr/) sous l’égide de France Nature Environnement
avec possibilité de mettre l’application sur votre téléphone portable.
Ainsi, vous pouvez signaler une dégradation environnementale (pollution d’un
cours d’eau, dépôt sauvage de déchets, dégradations diverses) ou présenter une
initiative locale vertueuse.
Bulletin d’adhésion 2021 à l’AHQR - de janvier à décembre
10 € par foyer ou 20€ cotisation de soutien
Nom(s),
prénom

(s)

……………..............................................................................
Adresse :
…………….................................................................................................
Téléphone : ..................................
Email : ...........................................................................................
Date : ............................................... Signature :
Souhaitez-vous vous impliquer bénévolement dans l’association ? (événements,
suivi des chantiers, CCQ, …) oui □ non □
Déposer votre bulletin d’adhésion dans l’une des boîtes à lettres suivantes : Gérard Dantan
28 avenue Hoche ; Sandrine Chotard 8 rue Boileau ; Françoise Brunet 4 rue St Exupéry.
L’AHQR s’engage à ne pas divulguer les renseignements vous concernant à d’autres organismes/associations.

Chères voisines, chers voisins,
L’assemblée générale de l’AHQR s’est tenue le 6 mars
dernier, en mi-présentiel, mi-distanciel. Comme chaque
année elle a conduit au renouvellement de notre bureau, de
notre conseil d’administration, et à l’élection d’un nouveau président. Mes
premiers mots vont bien sûr à mon prédécesseur, Gérard Dantan, dont je
prends le relais et qui a si longtemps contribué à la vie de notre association. Je
le remercie chaleureusement pour son engagement passé.
Quel est le rôle de l’AHQR ? Les échanges tenus lors de la dernière AG se sont
achevés sur cette question, à laquelle les membres du bureau apportent leurs
réponses en page centrale. Cet article est l’œuvre d’une nouvelle adhérente, qui,
comme d’autres, vient activement participer à la vie de notre association.
Au programme de l’année à venir : de la convivialité d’abord avec, espérons-le,
un retour très prochain de moments de partage et de vivre-ensemble qui ne se
limitent pas à un écran d’ordinateur. De l’ouverture ensuite, vers les nouveaux
arrivants - l’AHQR propose dès à présent une visite guidée du Rhodon sur
simple demande à info.ahqr@gmail.com - et vers les autres associations de
quartier. C’est ainsi qu’en collaboration avec Vivre les Hauts de Saint Rémy,
l’AHQR a récemment distribué dans vos boîtes à lettres un bulletin appelant à
lutter contre les nuisances aériennes. De la vigilance enfin, sur les
problématiques des habitants du Rhodon et sur les actions de nos élus. À titre
d’exemple nous avons mené une enquête sur la circulation des autobus dans la
rue de Port Royal : 32 foyers rapportent des troubles que nous avons signalés à
la mairie.
Comme vous le voyez, l’AHQR bouge. Si vous souhaitez qu’elle bouge
davantage : rejoignez-nous !
Luc Bergé, Président de l’AHQR

AHQR : l’Association de notre quartier … connaissez-vous ?
À l’écoute des Habitants du Quartier du
Rhodon depuis 15 ans, l’Association
agit pour créer du lien, tout en
contribuant à préserver, améliorer et
partager un cadre de vie privilégié pour
les résidents.
Les membres du nouveau bureau, élus
le 6 mars dernier, vous présentent son
cadre et ses activités.

BUREAU 2021
Président
Vice –
Présidents

Trésorier
Secrétaire

: Luc BERGÉ
: Thierry AUGER
Ségolène REGNAUX
Gérard DANTAN
: Dominique ONGENAE
: Françoise BRUNET

 L’ouverture pour partager les expériences respectives avec les associations des
autres quartiers ; pour informer des évolutions et des changements au sein du
quartier. »

Les actions qu’elle réalise
Quelques initiatives dont vous pouvez profiter :
 Des moments festifs organisés : la fête des voisins, l’opération sapin autour d’un
vin chaud, à l’École Jean Moulin ;
 La représentation de l’AHQR au Forum des associations en septembre ;
 La Gazette, distribuée chaque trimestre, vous tenant informés des événements et
actualités de notre quartier.

Les missions qu’elle mène…

Les sujets dans lesquels elle s’implique

Sont mises en œuvre via :

En tant que représentante des habitants du quartier, notamment auprès des instances
municipales, l’AHQR intervient sur différents sujets :

 « La convivialité, pour développer des relations de bon voisinage, pour organiser
des moments de rencontre entre les habitants et pour rendre accueillante la vie du
quartier (par le civisme, le respect d’autrui) ;
 L’écoute, pour recueillir et relayer les problématiques spécifiques des habitants du
Rhodon ;
 La vigilance, pour être attentif aux actions de nos élus sur les problèmes
signalés par l’AHQR ; pour veiller au déroulement de certains projets ; pour veiller à
des usages individuels susceptibles de dénaturer ou dégrader notre cadre de vie,
notre quotidien (vols aériens, pollution, circulation routière …) ;
 La concertation, pour mener une réflexion commune sur les évolutions de notre
quartier, pour représenter les habitants du Rhodon auprès des instances de la
mairie afin de trouver ensemble des solutions, en toute neutralité politique ;
 L’initiative, pour être force de propositions, concrètes et raisonnables, permettant
de mieux vivre ensemble, en toute sécurité ; pour proposer différentes actions afin
d’améliorer et préserver notre cadre de vie ;

• Au sein du Conseil Consultatif de Quartier. Instauré par la mairie, il a pour vocation
de traiter des problématiques du quartier, en lien avec les projets municipaux
(circulation, stationnement, équipements...) ;
 Auprès de la municipalité : pour la requalification de la rue Lamartine et de ses
impacts ;
 Auprès des différents candidats aux élections municipales afin de les interroger et
les interpeller sur les problématiques du quartier.

L’AHQR, porte-parole des souhaits
et attentes des habitants du
Rhodon, est ouverte à tous.

L’AHQR en bref
Date de création :
Septembre 2005
Adhérents (2020) :

55 cotisants,
120 sympathisants

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Financement :
Cotisations des adhérents exclusivement

Contact : info.ahqr@gmail.com

Conseil d’Administration : 14 membres
bénévoles (Bureau + 8 administrateurs)

