
 

 

Que prévoyons-nous de faire en 2022 ? 
L’AHQR vous invite à sortir dans votre quartier en 2022 : 
 
- Prochaine Assemblée Générale le samedi 5 février 2022 entre 15h00 et 17h00,  
(exceptionnellement) à l’espace Cafétéria située à l’Espace Jean Racine.  
Après-midi crêpes et galettes en perspective. Venez nombreux ! 
- Soutien à la course des Gazelles le 13 Mars 2022 
- Premier Troc des Plantes au printemps 
- Nettoyage du Rhodon  
- La Fête des Voisins 
- Forum des Associations (septembre 2022) 
- Atelier déco de Noël. 
 
Et vous, que souhaiteriez-vous faire avec l’AHQR en 2022 ? Nous vous invitons à 
communiquer vos idées et propositions sur https://www.ahqr.org/accueil/contact/ 
 
Le nombre d’adhérents à l’AHQR a augmenté de 21% en 2021. 
Remplissez le bulletin ci-dessous et rejoignez-nous ! 
 
 

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 ? (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°41 
 

La Gazette du Rhodon 
Janvier 2022 

Chères voisines, chers voisins, 
 
Bonne et heureuse année 2022 ! 

 

 L’ensemble du Bureau et des Administrateurs de l’AHQR se joint à moi 
pour vous souhaiter une année 2022 pleine de joies, débarrassée du covid et de 
ses multiples variants. Espérons que 2022 nous offrira de belles perspectives de 
rencontres pour profiter de la vie, et en premier lieu de notre quartier. 
 Malgré les restrictions sanitaires subies encore l’année passée, nous 
avons pu quelquefois nous retrouver, à l’occasion de la fête du Rhodon en 
septembre dernier ou durant l’opération Sapins maintenue en décembre.  
 2021 n’aura pas été une année d’inactivité pour autant : nous avons 
réalisé une enquête sur la circulation des bus rue de Port Royal, participé aux 
ateliers de concertation sur la révision du Plan Local d’Urbanisme et aux Conseils 
Consultatif de Quartier (CCQ). Nous avons aussi mis en place des réunions inter-
associations permettant d’adopter une position commune avec les autres 
associations de quartier sur les évolutions majeures de notre commune (projets 
‘cœur de ville’ et de voie de contournement, Lac de Beauséjour, Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable, extension de l’École Jean Jaurès 
et de l’Espace Jean Racine etc.). Cette initiative a abouti à la distribution d’une 
lettre ouverte à tous les Saint-Rémois.  
 En 2022 nous prévoyons des manifestations plus nombreuses dans le 
Rhodon et vous invitons à en proposer de nouvelles. Enfin l’AHQR se dote d’un 
site web tout neuf sur lequel vous aurez plaisir à surfer dès le recto de cette page.  
 
Faites-nous part de vos commentaires sur www.ahqr.org et bonne lecture ! 
 
     Luc Bergé, Président de l’AHQR  



 

 

 

NOUVEAU ! 

L’AHQR a le plaisir de vous informer que son nouveau site web est en ligne. 

Pour le visiter, rendez-vous sur : www.ahqr.org 

Vous souhaitez être informé sur les activités et initiatives menées par l’Association ou 
consulter les prochaines rencontres au sein de notre quartier ? C’est dans l’agenda et 
les dernières actualités en page d’accueil. 

Outil d’information des habitants du Rhodon, l’équipe de l’AHQR souhaite qu’il soit 
également un moyen d’échange entre nous. 

N’hésitez pas à utiliser la page « Contact » : https://www.ahqr.org/accueil/contact/ 
pour nous faire part de vos remarques, suggestions, idées concernant notre vie de 
quartier ou d’autres sujets que vous souhaitez aborder. 

A très bientôt sur le site de notre quartier ! 

Rétrospective 2021 
L’année 2021 a été riche en évolutions diverses, parfois paradoxales. D’un côté la crise 
sanitaire a continué à nous maintenir les uns loin des autres et à annuler certains 
évènements de quartier, comme notre premier Troc des Plantes. De l’autre la nouvelle 
équipe en charge de l’association a souhaité s’ouvrir vers l’extérieur et enrichir ses 
contacts avec les autres associations de quartiers de Saint-Rémy. Les principaux 
événement auxquels l’AHQR a pris une part active sont résumés ci-dessous. 

• En interne, l’AHQR a partiellement revu ses statuts dès l’AG de mars 2021 ; 
• En mai 2021 une enquête a été menée sur la circulation des autobus rue de 

Port Royal, dont les résultats chiffrés ont été transmis à la mairie. Les 
modifications souhaitées ont été apportées pendant l’été ; 

• L’AHQR a participé aux deux CCQ du Rhodon en janvier et septembre 2021. 
Nombre d’améliorations restent à réaliser, comme la réfection des trottoirs, la 
mise de l’ensemble du quartier à 30 km/h, la prévention du stationnement 
sauvage, l’entretien des sentes etc. … et la rédaction de comptes rendus. 

• L’AHQR a participé en septembre au Forum des Associations, à la fête de 
l’avenue Hoche où elle a tenu sa fête de quartier. Notre association a aussi pu 
organiser sa conviviale opération Sapins à l’École Jean Moulin le 11 décembre 
2021. 

• Nous avons désormais un nouveau site web : www.ahqr.org 

• Enfin, l’AHQR a initié les réunions inter-associations qui rassemblent chaque 
mois les représentants de Beauséjour, VHSR, Butte à Monseigneur, l’EPAC et le 
Collectif Pôle Gare. Nous avons participé à la rédaction de la Lettre Ouverte 
s’inquiétant auprès du maire de ses nombreux projets. Au vu de leur 
évolution, cette initiative fait sens et nous continuerons à la mener. 

 

L’AHQR se fait l’écho des Gazelles 
Les Gazelles - groupe indépendant de coureuses du Rhodon - vous proposent de les 
rejoindre pour leur course dominicale - le 13 Mars 2022 à 10h30 – et faire un petit tour 
dans le quartier du Rhodon. Deux boucles de 2 km seront à parcourir au départ du parc 
de la chouette. Venez déguisé (ou juste avec un accessoire), avec vos baskets et votre 
bonne humeur. Vous êtes tous les bienvenus : petits et grands, jeunes et moins jeunes. 
Une collation bien méritée sera offerte à l’arrivée (pensez à amener vos pass sanitaires). 

Vous pouvez aussi juste venir nous encourager 😊 


