Compte-Rendu de la réunion du
26 Septembre 2018

Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andrée Berthelot
Séverine Moulin
Carole Tabart
Driss El Jeddhaoui
Paul Hamelin
Matthieu Willard
Thomas Grollier
Arnaud Regnard
Sébastien Judet
Jean Michel Level

Le président rappelle en préambule la vocation de l’association qui est de maintenir le
caractère historique du village, de maintenir son habitat de village, sa tranquillité, sa vocation
de lieu culturel et associatif, de partager tout projet d'aménagement ou de rénovation le
concernant, de créer du lien.
DIFFUSION :
-

Mairie de La Celle Saint Cloud
Conseil de quartier (Agnès Theard)
Adhérents 2018
Conseil d’Administration LADB

Bilan Vide grenier
Un grand BRAVO à Carole pour l’organisation, la gestion des inscriptions, la communication,
ainsi qu’à Severine et à Andrée pour la tenue des finances et les enregistrements des
nouveaux adhérents (91 adhérents en 2018, un record !).
Super les filles !!
Ce qui a bien marché :
-

-
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Un grand merci à vous tous pour votre présence et le soutien dans l’organisation de
l’évènement le jour J, les gâteaux confectionnés pour le matin, le port du gilet jaune
pour régler la circulation, le prêt de matériel (tente), le dossier « Sécurité » validé par
la préfecture de police, la pose des affiches, etc…
L’Ouverture la rue du capitaine de Siry qui a permet d’agrandir notre empreinte
Beaucoup de retours très positifs des participants
Le beau temps
La bonne humeur tout au long de la journée
Les bombes de craie temporaire pour le marquage l’avant veille
Le choix de la journée (même jour que le forum des associations)
La visite très enthousiaste de Mr le Maire
Les bennes poubelles disposées en 3 endroits
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-

La benne de collecte des vêtements
Le stand LADB avec les gâteaux et le café offert qui a rapporté la modique somme de
70€ (ce qui a permis de payer le pot improvisé le soir après avoir rangé la place)
Recette de 1640€ en places dont 185€ e, Paypal
Dépenses 1038€ (investissements en banderoles réutilisables et publicité)

Ce qui a moins bien marché :
-

Attention aux voitures ventouses le Jour J
Pas de tables ni de tentes prêtées par la Mairie
Sonorisation un peu faible pour l’étendue de l’évènement
Manque des WCs publics
Des vols à l’étalage

Suggestions pour édition 2019 :
-

Fermer la Rue de Vindé pour agrandir la brocante (réclamé par les riverains)
Réfléchir à la mise en place d’au moins 1 WC public
Utiliser les 6 places de parking des tilleuls pour y installer des tables et des chaises
réservés aux commerçants (pour les petits déjeuner et lunch,…)
Prévoir des tenues plus sympa pour les membres en charge de la circulation

Civilité
Nos nouveaux voisins (Mme et Mr Simon) qui sont récemment arrivés rue de Vindé ont été
accueillis par des lettres de menace et des agressions verbales (à la suite de travaux de
réhabilitation de leur habitat – bruit, poussière). Un tel comportement de la part de nos
voisins est inacceptable. La délation n’est pas de mise dans le bourg. Par ailleurs, la Mairie a
envoyé au Simon un courrier de rappel aux règles de vie, sur la base d’une lettre anonyme
de dénonciation. Ce point sera abordé lors du prochain conseil de quartier.
Nous devons réfléchir à une meilleure intégration des nouveaux arrivants. Une lettre
d’accueil, un pot, une concertation avec la Mairie… ?
Nous inviterons les Simon, lors de notre prochain pot de l’amitié (Le Vendredi 10 octobre au
Café du bourg).
Pour mémoire, le président rappelle que quelques règles de civilité ont été publiées sur FB et
sur le site de l’association : https://www.lesamisdubourg.fr/cahier-de-civilit%C3%A9-1/
Je vous invite à les consulter et à nous faire part de vos suggestions.

Nettoyons la Foret – Samedi 6 Octobre
Pour la troisième année consécutive, l’association participera samedi 6 octobre à partir de
14h à l’opération Nettoyons la Forêt 2018 organisée par la ville de La Celle Saint-Cloud, les
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associations de quartier de la Feuillaume, de la Châtaigneraie et des Amis du Bourg et le
Groupe Forêt propre. L’opération se terminera vers 16h30.

Urbanisme et circulation dans le bourg
Chicanes
Nous décidons à l’unanimité de poursuivre la construction de la seconde chicane vers le
haut de la rue de vindé (à minima une période d’essai).
La chicane construite en dur cet été ne respecte pas le plan initialement convenu avec les
services techniques. Les riverains ont peine à entrer dans leur garage. On note également
qu’ il n’y a pas de bac à fleurs, contrairement à ce qui était convenu.
Fleurs
Le bourg étant en quelque sorte la vitrine de la celle Saint Cloud, il apparait surprenant qu’il
ne soit pas plus fleuri. C’est un point à voir avec la Mairie.
Rue de la république
Le passage en ZONE 30 serait un plus.
Attention aux « fous du volants » qui empruntent régulièrement la rue de la république en
Sens Interdit (avertir la Mairie lors du prochain conseil de quartier)
La place de l’Eglise est régulièrement nettoyée et balayée par …. Thomas (Merci Thomas).
Mais que fait la Mairie ?
Maison Soleau et autre travaux
Notre association doit être vigilante pour que les travaux de démolition et de reconstruction
reprennent chez Mme Soleau car cela fait maintenant plus d’1 an que la décision de justice a
été prise (Pour mémoire à Courrier de l’association en date de novembre 2017 à ma mairie
pour signifier l’importance des remarques des bâtiments de France ainsi que la présentation
des choix définitifs sur la base de présentation d’échantillons).
Attention aux autorisations à construire délivrées par la Mairie. Il semble qu’il y ait eu des
erreurs et un non-respect de la charte chromatique (consultable en Mairie et sur le site
internet de l’association)
Les bordures plastiques sur le parking Levallois doivent être retirées.
Severine va dresser une liste des sujets liés à l’urbanisme rue du Martray et rue Beranger
(trafic, voirie…)

Apero Lecture
La première édition de « l’Apéro Lecture » décidé en mai dernier sous la houlette de Nicole
et Elisabeth aura lieu le jeudi 18 octobre de 19h30 à 21h00 au café du bourg. 1er thème : La
Bande dessinée !
Faire une communication à Chantal Wloseck.
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Divers
à Instaurer un pot d’amitié au café du bourg tous les 2eme vendredi de chaque mois à
19h30. Le prochain pot aura lieu le vendredi 12 octobre.
à Restaurer la décoration du sapin de Noel par les enfants en organisant une dégustation
de crêpes un samedi ou 2 avant Noel. Demander à la mairie d’installer le Sapin à un endroit
plus proche
à A l’unanimité, l’association décide de ne pas participer au Village de Noel de la Place
Berthet en décembre prochain.
à Stock matériels à se partager
-

Paul est OK pour garder la Machine à café et les totems
Arnaud prend une guirlande Led
Les autres sacs sont en garde partagé chez Severine, Carole, …
Merci à vous tous

à Bon rétablissement au Père Bruno !

Prochain rendez-vous
-

Nettoyons la Forêt – 6/10/18
Conseil de quartier – 11/10/18
Pot de l’amitié – le 12/10/18
Apéro-Lecture – le 18/10/18

Réunion du conseil d’administration à A définir courant Novembre
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