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Le Mot du Président
Chères lectrices et chers lecteurs,
C'est encore avec plaisir que je vous écris ces quelques mots.
J'aime profondément notre quartier, plus particulièrement avec l'arrivée de l'automne et ses couleurs
chatoyantes, ses odeurs de bois dans la cheminée, les marrons chauds, une omelette de champignons, une
balade dans la forêt ...
Je n'ai pas trouvé de citations sur le monde associatif, mais je tiens à remercier toutes les personnes donnant
de leur temps. C'est une richesse inouïe. Même la plus petite intention multipliée par le nombre d'adhérents
et de participants est accueillie avec chaleur et peut faire bouger des collines.
Je vous souhaite bonne lecture et à bientôt,
Grégory.

Promenons-nous dans les bois …
Vous êtes nombreux à partager votre vie avec un animal domestique …
Un vrai bonheur !
Mais parfois, la promenade peut devenir une corvée … et avec l’arrivée de l’hiver, la motivation pour sortir
de son petit nid douillet diminue ! Pourtant, nos compagnons ont bien besoin de se défouler !
Alors, pourquoi ne pas se regrouper autour de balades collectives avec nos amies les bêtes ?
Si vous êtes intéressés par ces moments de convivialité et de bonne humeur, n’hésitez pas à nous contacter
par mail (info.ahqr@gmail.com). Pour des questions d’organisation, n’oubliez pas de préciser l’objet de
votre mail. Nous reviendrons vers vous très rapidement !

Attention
Bientôt mise en expérimentation du nouveau plan de circulation
La municipalité souhaite expérimenter le nouveau plan de circulation dans le quartier du Rhodon après les
vacances de la Toussaint et ce pendant deux mois.
Après une étude effectuée par une société mandatée, une réunion publique organisée par la municipalité au
printemps a présenté un premier plan de circulation qui s’organisait autour de la mise en sens unique de
l’ensemble des rues du quartier et l’ajout de « stops » sur les rues perpendiculaires à la route de Milon.
Le jour même et les mois suivants, ce plan a suscité beaucoup de réactions.
Au nom de l’AHQR, nous vous avons invité à nous donner votre avis et vos idées d’aménagements afin que
nous puissions écrire un courrier à Monsieur Le Maire, synthétisant les différentes remarques des habitants.
Ainsi, vous avez été nombreux à nous alerter sur :
 les problèmes de stationnements, parfois anarchiques, et non réglementés,
 la dépose des écoliers et l’encombrement autour de l’école des véhicules aux heures d’ouverture,
 l’importance de privilégier les liaisons douces, de faciliter les déplacements des piétons et des
cyclistes, en toute sécurité. La place des piétons et des deux roues n’avait pas été mise en avant au
grand regret des riverains,
 les difficultés liées aux nombreux sens uniques dans le quartier, impliquant des détours, des
traversées du quartier inutiles, notamment pour les véhicules se rendant à la maison médicalisée,
 la difficulté et la dangerosité de s’insérer route de Milon, en raison des « stops » au bout de chaque
rue transversale,
 la redirection des bus vers la rue de Port Royal et les problèmes de sécurité soulevés par son manque
de visibilité et l’afflux de véhicules y circulant à plus grande vitesse,
 la vitesse excessive de certains véhicules dans le quartier.
Chacun souhaite évidemment préserver la tranquillité du quartier du Rhodon.
Tenant compte de toutes vos remarques, nous avons écrit un courrier à Monsieur le Maire afin que le plan de
circulation proposé soit révisé et que les aménagements prennent en compte les avis et le quotidien des
habitants.
Le 3 Juillet, une seconde réunion publique s’est tenue pour présenter un second plan de circulation. La
municipalité a entendu les remarques des riverains portées par l'AHQR et a proposé une solution qui
s’articule uniquement sur la mise en sécurité de l’école Jean Moulin. Seules la rue Jean Darboux, une
portion de la rue du docteur Bourdon et la rue Lamartine vont être mises en sens unique. Une piste cyclable
devrait être créée sur la première partie de la rue Lamartine. Une dépose minute permettra aux familles de
conduire leurs enfants en sécurité aux abords de l’école.
Nous remercions la municipalité d’avoir considéré l’avis des habitants du Rhodon.
Lors du Comité Consultatif de Quartier qui s’est réuni le 12 septembre, nous avons pris connaissance de
l’échéancier. Ainsi, l’expérimentation du plan de circulation débutera le 4 novembre. Les
aménagements nécessaires (plots mobiles) sont prévus pendant les vacances de la Toussaint.
La municipalité doit faire une communication en amont de l’expérimentation, avant les vacances, par
boitage dans le quartier, un mot dans le carnet des élèves de l’École Jean Moulin et une présentation dans le
magazine de la ville du 2 Novembre.
Un bilan se fera à mi-expérimentation pour prendre en compte les remarques des riverains.
Notre association suit de près cette mise en place. Nous vous encourageons à nous faire remonter vos
remarques avant et pendant l’expérimentation par mail (amenagementrhodon@gmail.com) ou par courrier.
Une nouvelle réunion du Comité est prévue le 29 novembre. Nous pourrons relayer vos avis recueillis afin
d’améliorer encore ce qui nous est proposé.

Le Comité Consultatif de Quartier
Depuis l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, le comité consultatif du quartier (CCQ) du Rhodon, notre
quartier, s’est réuni 2 fois, le 21 juin et le 12 septembre. Il est vrai que la mise en place du nouveau plan de
circulation nécessitait qu’il y ait des échanges entre les élus et les représentants du quartier.
Y siègent pour les élus :
 Jacques Caous, 1er Adjoint délégué à la démocratie locale, à la vie associative, aux sports et à
l’animation
 Dominique Ménard : 3ème Adjoint délégué aux services techniques, à la voirie et à la mobilité,
 Sylvie Gauthier, élue de la majorité, élue référente pour le quartier,
 Sabine le Duault, élue de la majorité , Cadre de vie, patrimoine, tourisme,
 Henri Lecailtel – élu de la majorité, ASL du Rhodon et AHQR,
 Luc Bergé, élu de l’opposition – SREM et AHQR,
 Céline Perrin : élue de l’opposition – St Rémy Toujours
Et pour les représentants
 Pour l’AHQR, Gérard Dantan, Yves Chabrillac, Ségolène Régnaux, Françoise Brunet
 Pour l’ASL du Rhodon, Alain Bossus,
 Et Dominique Bonnerat, Joachim Miss, Sandrine Bouvet.
Les points abordés lors de ce CCQ, outre la mise en place de l’expérimentation du plan de circulation, sont
relatifs à notre quotidien.
Des travaux ont été notamment entrepris dans le quartier :
 Les sentes et les escaliers ont été nettoyés en mai et en août. Il faudra vérifier régulièrement que ces
voies soient toujours praticables lors de l’expérimentation du plan de circulation. Le désherbage des
fils d’eau est en cours. Le balayage des rues a lieu une fois par mois, mais il ne peut être effectué
complètement car il reste trop de voitures sur la voie le jour de leur entretien.
 Dans la rue Boileau, les bandes blanches qui pouvaient porter à confusion à cause de leur
signalisation « stop » ont été supprimées. Reste le problème des jardinières déplacées par les
déménageurs pour faire passer les camions, qu’il va falloir régler.
 Pour des questions de sécurité, la réfection des trottoirs rues Lamartine, Jean Darboux et Route de
Milon a été réalisée.
Il a été rappelé que l’entretien des espaces privés est à la charge des propriétaires : il est demandé a chacun
de nettoyer les éventuels tags et surtout d’entretenir les haies qui débordent sur la voie publique.
Les problèmes de stationnement récurrents dans le quartier : nous regrettons que la police municipale
n’intervienne pas suffisamment pour rappeler les règles et/ou verbaliser les voitures ventouses et les voitures
garées sur les trottoirs (Lamartine, Général Leclerc, Port Royal).
Le ramassage des encombrants est actuellement mal géré. Le programme a été gelé après l’attribution du
marché, suite au dernier appel d’offre. La société qui n’a pas été retenue a fait appel de la décision. Le
dossier est en cours de résolution.
Nous avons signalé que lors du Forum des Associations, certains riverains du Rhodon s’étaient plaints de ne
pas avoir été informés de la pollution du ru. Nous avons demandé qu’à la prochaine alerte d’insalubrité du
Rhodon, la mairie fasse une communication, même ciblée, en direction des habitants de notre quartier.
La révision du PLU a été arrêtée, on revient au précédent plan 2009, avec quelques initiatives de toilettage et
des modifications pour palier aux carences de logements sociaux.
Une dernière annonce très attendue par beaucoup d’entre vous : la fibre arrive, avec la mise en place des
armoires d’ici la fin 2018 et les raccordements avant la fin 2019. Encore un peu de patience …

Evénements passés et à venir
La fête des voisins
Les plus courageux d’entre nous ont affronté la pluie battante pour rejoindre, le 19 mai dernier, le préau de
l’école Jean Moulin où se tenait la fête des voisins, devenue traditionnelle. Entre apéritif, petits fours,
barbecue et mets confectionnés maison, le tout ponctué de fantastiques danses africaines, chacun a pu
partager un moment de convivialité avec ses voisins du quartier. Nous avons pu ainsi accueillir quelques
nouveaux arrivants.
Le Forum des Associations.
Notre association était présente au Forum des Associations toute la journée du 9 septembre. Nous avons pu
échanger avec des habitants du quartier sur leurs problèmes de voisinages, sur la pollution du Rhodon et
l’invasion des insectes. Pour chacun de ces points, l’association va engager des actions et interpeler la
municipalité afin qu’elle assure davantage de qualité de vie dans notre quartier.
Le comité consultatif de quartier :
Des représentants de notre association participent à ce comité qui s’est réuni deux fois en 4 mois. Le sujet
principal a été le nouveau plan de circulation. Nous avons évoqué les points présentés dans l’article cidessus.
La fête d’Halloween.
La municipalité envisage de faire des animations pour cette fête : la Noria pour les 11-17 ans, et le centre de
loisirs pour les plus jeunes. Il nous est apparu inutile d’ajouter une animation supplémentaire, laissant ainsi
aux familles l’opportunité de faire le porte-à-porte traditionnel. N’hésitez pas à décorer votre maison si vous
faites partie des foyers qui ouvriront leur porte pour offrir des friandises aux enfants.
Les sapins de Noël
Notre association envisage de faire une commande groupée de sapins de Noël. Une communication sera
faite à ce sujet dans les jours à venir. Pour vous fournir en sapin à l’approche de Noël et passer un agréable
moment d’échange sur la vie de notre quartier, prenez contact avec nous via info.ahqr@gmail.com. Nous
avons retenu la date du 8 décembre 2018 pour la remise des sapins. Nous vous accueillerons à l’école Jean
Moulin pour partager un vin chaud ou un chocolat chaud et des gâteaux maison de saison.
L’association a également besoin de votre contribution financière
La trésorerie de notre association dépend uniquement des adhésions. Cet argent nous permet de payer
l’assurance (indispensable pour pouvoir organiser la fête des voisins), d’imprimer la lettre distribuée dans
les boîtes à lettres des 800 foyers du quartier, et aussi d’organiser des événements festifs.
Contact : info.ahqr@gmail.com

Votre adhésion
……………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’adhésion 2018 à l’AHQR - de janvier à décembre
10 € par foyer ou 20 € cotisation de soutien
Pour une première adhésion aujourd’hui, 12 € courant jusqu'à décembre 2019

Nom (s), prénom (s) :………………………..........................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................
Téléphone :.................................. mail : .................................................................................................................
demande(nt) le renouvellement de son (leur) adhésion à l’AHQR pour l’année 2018.
Date : ...................................................

Signature :

Souhaitez-vous vous impliquer bénévolement dans l’association ? (événements, PLU, …)

....................................................................................................................................................
Déposer votre bulletin d’adhésion dans l’une des boîtes à lettres suivantes : Grégory Jean 39 rue Racine ; Gérard Dantan 28
Avenue Hoche ; Sandrine Chotard 8 rue Boileau ; Françoise Brunet 4 rue St Exupèry ;
L’AHQR s’engage à ne pas divulguer les renseignements vous concernant à d’autres organismes/associations.

