
 

 

L’association a également besoin de votre contribution financière 
 

L’AHQR,  c’est 112 sympathisants dont 45 adhérents-cotisants, en constante 

augmentation chaque année. 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 d’organiser des 

événements festifs. 

Pour continuer ses missions, l’AHQR a besoin de votre adhésion. Celle-ci 

s’élève à seulement 10 euros N’hésitez donc pas à nous rejoindre ! 

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

 

En adhérant aujourd’hui, profitez du tarif préférentiel 
pour votre sapin 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin d’adhésion 2020 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 2019.  

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 : 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. 

Bulletin de l’Association des Habitants du Quartier du Rhodon - n°35 

 

La Gazette du Rhodon 

Novembre 2019 

Chères adhérentes, chers adhérents, chères voisines et chers voisins  

 

L’année 2019 laissera bientôt sa place à une nouvelle décennie, ce qui m’amène à 

rappeler ici quelques actions menées par l’Association des Habitants du Quartier du 

Rhodon (AHQR) qui auront marqué ces douze derniers mois. 

  

L’AHQR a organisé des manifestations diverses et variées, comme la préparation du 

Forum des Associations à la rentrée scolaire, le nettoyage de printemps ou encore un 

après-midi dédié aux jeux de sociétés. A la fin du mois de mai, nous avons eu le plaisir 

de célébrer à l’École Jean Moulin notre Fête des Voisins, en présence de nombreux 

habitants du quartier. De nouveau nous vous proposerons de bénéficier d’un achat 

groupé pour votre sapin de Noël (voir le bulletin joint). Nous envisageons aussi pour 

2020 d’ajouter une manifestation estampillée AHQR pour la fête du muguet. Toutes 

ces activités nécessitent un travail logistique auquel s’attèlent – dans la joie et la bonne 

humeur - tous les membres du conseil d’administration de l’AHQR que je remercie ici. 
 

L’AHQR c’est aussi une participation régulière et active aux réunions du Conseil 

Consultatif du Quartier du Rhodon. Notre quartier connaît de profondes modifications 

liées à son nouveau plan de circulation et à la réfection de la rue Lamartine. Notre 

association a proposé des modifications et améliorations en recherchant toujours le 

meilleur compromis pour la satisfaction de nos riverains. Nous avons ainsi 

régulièrement sollicité votre avis et intercédé auprès des services municipaux depuis 

l’annonce de ce projet fin 2017. Dans les mois à venir, nous serons particulièrement 

vigilants sur l’aboutissement des travaux rue Lamartine, sur la mise en sécurité des 

abords de l’école Jean Moulin, sur la limitation de vitesse, la sécurité et la quiétude 

des piétons et cyclistes à l’intérieur du quartier et sur ses axes départementaux, et sur 

l’arrivée de la fibre. 
 

En attendant, je souhaite à tous nos lecteurs de bonnes fêtes de fin d’année et un début 

d’année 2020 plein de bonheur. 
 

Gérard Dantan, Président de l’AHQR 



 

 

L’AHQR vous informe ! 

Quelques membres de l’AHQR ont participé au Comité Consultatif du Quartier du 

Rhodon le 22 octobre. Plusieurs points ont été abordés. 

 

Concernant les travaux rue Lamartine, la première phase touche à sa fin. Les véhicules 

pourront circuler dès la deuxième quinzaine de novembre et les habitants pourront 

profiter prochainement de l’embellissement du quartier. Novembre est le mois idéal 

pour les nouvelles plantations ! 

 

Pour davantage de sécurité, un plateau devrait être réalisé à l’angle de la rue Lamartine 

et la rue du Général Leclerc. 

 

Nous rappelons qu’il en va de la responsabilité de chacun, pour la sécurité de tous, de 

respecter scrupuleusement les limitations de vitesse…  

 

Les panneaux ne vous semblent pas suffisamment visibles ?  Suite à nos demandes, 

un  grand panneau de limitation « 20 » sera tracé au sol, de chaque côté de la rue 

Boileau, avant la fin de l’année !  

 

Comme vous avez pu le constater, la deuxième phase a démarré, depuis la rue de Port 

Royal. Les travaux d’enfouissement se feront progressivement et un enrobé à froid 

provisoire est réalisé.  

Les travaux de voirie viendront ensuite (fin février) 

 

Les travaux d’assainissement, rue d’Assas et avenue Hoche devraient démarrer et 

durer plus d’un an. Si certains se sont réunis avec le SIAHVY le 6 novembre, une 

réunion publique avec les entreprises est prévue le 18 décembre. Notez la date 

dans vos agendas ! 

 

Suite à plusieurs inquiétudes d’habitants du quartier, l’AHQR a interpelé la mairie 

concernant les permis de construire accordés. Quelques précisions nous ont été 

apportées : ceux-ci sont affichés et consultables en mairie. Au préalable, l’avis du 

SIAHVY est obligatoire (eaux usées et eaux pluviales). 

 

 

 

 

La fibre devrait être installée, jusqu’à la limite de chaque terrain, d’ici la fin de 

l’année 2020. Une réunion publique avec tous les opérateurs sera proposée ensuite, 

avant la commercialisation. 

 

Le cours d’eau traversant notre quartier ne serait pas pollué actuellement. Nous 

demandons tout de même les résultats des analyses les plus récentes. Le SIAHVY 

réalise des travaux pour améliorer le bassin d’épuration du Mesnil. 

 

Face à la recrudescence des survols et des nuisances liées, ne respectant pas toujours 

les normes, la mairie indique que les habitants doivent se rapprocher des associations 

dédiées qui doivent se mobiliser. Actuellement la mairie n’est malheureusement pas en 

mesure d’agir. 

 
 

Prochain Conseil consultatif : le mardi 21 janvier 2020 

 

. 
 

A VOS AGENDAS 

Le samedi 7 décembre 2019 : opération sapin   

De 16h30 à 18h30, L’AHQR sera présente à l’école Jean Moulin pour la distribution 

des sapins que vous aurez commandés. Que vous ayez passé commande ou pas, 

n’hésitez pas à venir partager avec nous une friandise de noël accompagnée de la 

boisson du moment.  

 

Le 18 décembre 2019 : une réunion publique avec les entreprises pour les travaux 

d’assainissement de la rue d’Assas et avenue Hoche. 

 

Le samedi 25 Janvier 2020 : L’assemblée générale de l’association. 

L’association se réunira pour son AG le 25 janvier à partir de 16h. A cette occasion, 

nous partagerons la galette des rois.  

 


