
 

 

Les élus visitent le quartier du Rhodon 
 
Samedi 26 mars, les membres de l'AHQR ont accompagné Dominique Dufrasnes 
(adjoint aux CCQ) et François Richard (élu délégué à la mairie et référent du 
Rhodon) pour une visite du quartier. Cette visite prévue lors de la dernière 
réunion du Conseil Consultatif de Quartier avait pour objectif de présenter et 
discuter les différents points d'amélioration du Rhodon. 
 
Ces points appelaient à une action de la part de la commune sur l'entretien des 
trottoirs, l'aménagement des places de stationnement et la sécurité sur la moitié 
du quartier environ. Une nouvelle visite est prévue pour couvrir l’autre moitié 
du quartier dans les prochains mois. Nous ne manquerons pas de vous informer 
du suivi de nos propositions lorsque que nous obtiendrons un retour de la mairie. 
  
Par ailleurs, un projet d'installation d'agrès dans le parc de la chouette est 
proposé aux habitants du Rhodon. Une décision devrait être prise à ce sujet fin 
avril et les plans sont accessibles sur notre site www.ahqr.org. 
 
Rejoignez l’AHQR ! 
 

Bulletin d’adhésion 2022 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 ? (évènements, 

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°42 
 

La Gazette du Rhodon 
Avril 2022 

 
Chères voisines, chers voisins, 
 
Après la pandémie, l’Ukraine. La tragédie est de retour. 

Non pas à chaque carrefour de notre quartier bien tranquille, certes, mais ce qui 
se passe à l’Est nous rappelle que la paix et la stabilité économique ne sont pas 
des acquis et qu’il nous faut réapprendre à aider un peuple en détresse et à 
consommer nos ressources avec parcimonie.  
 Revenons dans notre quartier. Nous vous l’avions annoncé : 2022 sera 
l’année des manifestations estampillées AHQR. Pour démarrer celles-ci, 
l’assemblée générale de notre association qui s’est tenue le 5 février à l’Espace 
Jean Racine a renouvelé son Conseil d’Administration et les membres de son 
bureau. Nous accueillons Aurélie et remercions Dominique pour son travail de 
trésorier de l’AHQR pendant de longues années.  2022 sera l’occasion de célébrer 
à nouveau la Fête des Voisins, d’être présent à la journée des Associations, 
d’organiser la distribution traditionnelle des sapins de Noël, de participer au 
Conseil Consultatif de Quartier et de participer au nettoyage de printemps. Nous 
ajoutons cette année notre soutien à la course des gazelles (voir article en page 
3), le premier troc des plantes à l’École Jean Moulin (voir comment préparer ses 
semis au verso) et l’organisation d’un atelier de décorations de Noël.  
 Enfin l’AHQR continue d’échanger avec les autres associations de 
quartier : la révision du PLU, le projet cœur de ville et ses démêlés préfectoraux, 
le devenir du lac de Beauséjour, les projets d’extension de l’École Jean Jaurès et 
de l’Espace Jean Racine restent des sujets d’interrogations, voire d’inquiétude, 
pour nous comme pour nos voisins. 
 
Bonne lecture et envoyez-nous vos commentaires sur www.ahqr.org. 
 
     Luc Bergé, Président de l’AHQR  



 

 

 

NOUVEAU ! L’AHQR LANCE SON PREMIER TROC DES PLANTES 

Le 15 Mai, venez troquer vos plantes... 

    
 

L'AHQR vous propose de participer au 1er Troc des plantes qu'elle organise le 15 mai, 
de 16h30 à 18h00, à l'École Jean Moulin. Cette opération est ouverte à tous, amateurs 
et expérimentés, adultes et enfants. Elle se déroule en deux temps : 

1/ Le temps de la préparation :  

• Préparez vos semis et plantes à échanger à l’avance pour un meilleur 
enracinement ; 

• Pour les graines, faites des petits paquets ; 
• Étiquetez chaque plant ; 
• Prévoyez d'apporter des barquettes ou cagettes pour déposer et récupérer 

vos plantations. 

2/ Le temps de l’échange :  

• Le 15 mai, de 16h30 à 17h, vous êtes attendus pour déposer vos plantes / 
plants / graines / boutures ;  

• A partir de 17h, vous pourrez échanger vos plantes et graines (comestibles ou 
ornementales) avec celles des autres jardiniers.  

• Nous profiterons de ce moment pour partager nos opinions avec les habitants 
sur l’évolution du quartier autour d’une boisson et de quelques gâteaux. 

Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous adresser un 
message via www.ahqr.org en indiquant en Objet : Troc des plantes. A très bientôt !  

 

Les gazelles font (deux fois) le tour du quartier … 
 
Dimanche 13 mars, les gazelles du Rhodon - groupe indépendant de coureuses 
du quartier - se sont retrouvées pour une course originale de deux boucles de 2 
km au départ du parc de la chouette. L’originalité ? Il fallait venir déguisé. En 
tutu de préférence, mais avec son pass sanitaire. 
Une vingtaine de personnes dont une majorité de filles ont répondu présent à 
cette sympathique initiative …. Un seul homme qui représentait dignement (et 
en survêtement) la gente masculine et deux enfants sont arrivés premiers. 
La bonne humeur a fait oublier les quelques gouttes de pluie qui ont arrosé les 
coureurs. Les passants rencontrés ici et là ont été surpris de croiser cette troupe 
bariolée et joyeuse et l'ont accueillie avec le sourire. 
A l’arrivée, l’AHQR a offert aux gazelles une collation. Ce moment a été aussi 
l’occasion de discuter et de faire connaissance, une fois le souffle repris, avec 
des sportifs forts sympathiques. Merci l’AHQR !  
Une course à répéter l’année prochaine … sous le soleil. 
 

 
 


