
 

L’association a également besoin de votre contribution financière 
L’AHQR en 2021, c’est 50 adhérents-cotisants et près de 150 sympathisants, en 

constante augmentation chaque année. La trésorerie de notre association 

dépend uniquement de vos adhésions. Celles-ci nous permettent d’imprimer la 

gazette de l’AHQR distribuée dans les boîtes à lettres des 800 foyers du 

quartier, d’organiser des événements festifs et de payer l’assurance pour leur 

bon déroulement. 

Pour continuer ses missions, l’AHQR a besoin de vous. L’adhésion annuelle à 

l’AHQR ne s’élève qu’à 10 euros. Rejoignez-nous ! 

Pour nous contacter, n’hésitez pas à nous écrire à 
info.ahqr@gmail.com  

 

 
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 :..................................  

mail : .......................................................................................... 

demande(nt) le renouvellement de son (leur) adhésion à l’AHQR pour l’année 

2021.  

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.

Bulletin de l’Association des Habitants du Quartier du Rhodon - n°37 

La Gazette du Rhodon 
Février 2021 

Chers voisins, chers amis 

 

L’année 2020 ne nous laissera pas un bon souvenir. La COVID 

19 a frappé durement, perturbant notre vie sociale, familiale, commerciale, 

industrielle, et réduisant notre liberté de circulation. Il n’est pas certain que 

nous connaissions un jour l’origine de ce fléau. 

L’activité de l’AHQR a été perturbée par cette situation qui ne semble pas 

donner des signes d’apaisement. Nos réunions sont en standby, notre soirée 

sapins annulée, nos rencontres amicales suspendues. Cependant, nous avons 

été près de vous et attentifs aux besoins de celles et ceux que la pandémie 

privait d’accès aux services essentiels et aux ressources de première nécessité.  

Aujourd’hui, nous continuons à suivre le déroulement de la vie locale du 

Rhodon, en particulier les travaux de l’avenue Hoche et Assas, où des 

interventions complémentaires nécessaires prolongent les délais de finition du 

chantier. À ce sujet, je suis intervenu auprès des services techniques de la 

mairie car des trous dangereux pour la circulation se forment avec les pluies. 

Souhaitant que 2021 nous fasse oublier ces moments difficiles, je profite de ce 

mot pour vous présenter, à toutes et à tous, nos meilleurs vœux de santé, 

bonheur et réussite. Ayez confiance, soyez prudents en attendant de pouvoir 

nous rencontrer à nouveau. Bonne lecture ! 

     Gérard Dantan, Président de l’AHQR 
 
Nos temps forts de 2021, si la situation sanitaire nous l’autorise 

 Le 6 mars, l’assemblée générale de l’association 

 Le 28 mars, le troc des plantes 

 Le 28 mai, la fête des voisins 
 En décembre, l’opération sapins de Noël (nouveau cette 

année : activités créatives !)  



 

2021 : un nouveau Conseil Consultatif de Quartier 
 

Le premier Conseil Consultatif de Quartier (CCQ) du Rhodon pour la nouvelle 

mandature s’est tenu le 27 janvier 2021 par visioconférence.  
 

Outre les conseillers municipaux, les membres du bureau de l’AHQR en étaient 

les seuls participants. Nous relayons donc l’appel de la mairie aux bonnes 

volontés du Rhodon pour participer à ce conseil important pour l’amélioration 

de notre quartier. Les élus nous ont proposé d’adhérer à une nouvelle charte de 

fonctionnement des CCQ, qui vise à responsabiliser davantage les riverains en 

les invitant à prendre en charge l’organisation des réunions, la rédaction de ses 

comptes rendus et la gestion du budget projet.  
 

Concernant la rédaction des comptes rendus, c’est à nos adhérents que nous 

rendrons compte en priorité. Notre participation restera constructive sur les 

propositions de la commune que nous jugerons utiles pour le Rhodon, mais nous 

respecterons une neutralité nécessaire pour que notre association puisse 

continuer à privilégier avant tout les intérêts du quartier et de ses habitants.  
 

L’AHQR signera cette charte, une fois nos propositions d’amendement pris en 

compte. Concernant le budget projet (5000€), n’hésitez pas à nous faire 

remonter vos propositions que nous serons heureux de défendre à la prochaine 

réunion du CCQ du Rhodon.  
 

Entre 3 et 4 réunions régulières sont a priori prévues par an, sachant qu’il nous 

sera possible d’en solliciter davantage pour discuter l’avancement des projets.  
 

Enfin, les problèmes de quartier ont été évoqués : 

☛passage des bus dans la rue de Port Royal – ceux-ci devraient bientôt re-

circuler en sens de descente dans la rue Lamartine.  

☛Absence de planification des gros travaux de voirie (le bail de voirie étant lié 

aux décisions collégiales de la CCHVC).  

☛Contrôles réguliers de la qualité de l’eau du Rhodon : une enquête est en 

cours. 
☛ Nettoyage des sentes entre la rue Lamartine et la rue de Port-Royal. 
☛ Lumière bleue éblouissante aux abords de l’école J. Moulin.  
☛Problèmes d’évacuation et de stagnation de l’eau dans la rue Lamartine : la 

mairie est prête à discuter avec les riverains faisant face à ces problèmes.  
☛Réfection des trottoirs : l’AHQR a déjà communiqué une liste des trottoirs du 

quartier qui devraient être traités prioritairement. 

La suite au prochain CCQ. Vos avis comptent et vous y êtes les bienvenus ! 

Que pouvons-nous faire en 2021 pour notre quartier ? 
 

La municipalité nous donne l’opportunité de proposer des projets pour notre 

quartier. Des idées ont déjà été proposées : 

 De la couleur dans le quartier. Pourquoi ne pas décorer nos armoires 

électriques, faire vivre nos poteaux, peindre les pots de fleurs et autres 

mobiliers urbains ? Avec l’autorisation bienveillante de la mairie bien 

sûr. …. en bref, égayons le quartier ! 

 La maisonnette des dons, a l’image des boites a livres, offrir la 

possibilité de donner petits électroménagers, jeux de sociétés … 

 Un accueil festif pour les nouveaux arrivants (hors Covid) 

 

À votre tour : Vous avez des idées ? N’hésitez pas alors à nous en faire part en 

nous envoyant un petit message. Nous les relaierons auprès du CCQ. 

 

De notre coté, nous espérons organiser des évènements qui nous permettrons 

de partager les moments joyeux. 

 Le samedi 6 mars , à 14h30 ;  
o AG extraordinaire réservée aux adhérents, avec pour ordre du 

jour la révision des statuts 

  le 6mars, à 14h30,  
o AG ordinaire ouvertes à tous, moment d’échange et de 

propositions. 

 

Ces deux réunions se dérouleront en visioconférence. Les adhérents 

recevront une invitation par email pour se connecter. Les non-adhérents 

souhaitant se joindre à la 2
nde

 réunion sont invités à nous contacter sur 

info.ahqr@gmail.com pour obtenir les codes d’accès. 

 

 Le dimanche 28 mars, de 10h à 13h, le troc des plantes.  

Préparez vos jeunes plants, boutures, graines, semis, fleurs, apportez-les 

enracinés et repartez avec autant de plantes parmi celles proposées.  

 Le vendredi 28 mai à partir de 19h : Fête des voisins ! 

Ce rendez-vous qui nous rassemble et nous fait passer une très agréable soirée 

de partage et de convivialité. Venez nombreux ! 


