OCTOBRE 2017

Compte Rendu de la Réunion de Quartier Mairie-Hameaux-Dock
Du 20 OCTOBRE 2017

Début de réunion : 19 h 40

Étaient présents :
Huguette BALIN, J. Pierre BONIN, Yvonne COUSTOU, Michel DECOLLE, Nicole DUSSART, Yvette GUILBERT,
Monique GENDRIER Mireille GODEST, Geneviève et Henry LECLERCQ Chantale LEQUELLEC MONIER, Nicole
HASSENFORDER,. Jeanine et Claude MAIGNOL Gil MELLOT Joël MATTER, Jacques et Monique RENARD
Geneviève et Ittalo SABBADIN, Roger et Véronique SAGOT, Nicole VILLERET, Marie-Odette YI, Anne et Siegfried
VAN WAERBEKE.

Excusés Loulou AGNES, Dominique BETRANCOURT, , Any DE SCHAMPHELAIRE, Edith et Jacques FLAGET,
Gudrun BORREL, Mme GOUDET,, Joséphine LOGGIA, Mme GERBAUD, Karine PORTE, , Anna MATTER,
Josiane et Sylvain SOUBLIN , Suzanne FOLOPPE.
Chantale LE QUELLEC MONIER commence la séance en présentant ses condoléances et au nom du
comité à Huguette BALINT pour le décès de son époux. Elle regrette que le comité n’ait pas été prévenu
afin d’être représenté aux obsèques. Les participants l’assurent de tout leur soutien.

1 - BILAN DE LA FETE DE LA FORET DE SENART du 23 septembre 2017
Départ à 10 h devant la mairie – 23 personnes à vélo (âge de 6 à 70 ans) après la traversée de la Forêt de
SENART un rendez-vous avait été fixé devant la maison forestière afin de pique-niquer – 3 personnes
nous ont retrouvés – Ce fut une journée ensoleillée, conviviale où enfants comme adultes se sont essayés
aux différents jeux (échasses, tir à l’arc, ski à 6 places….) beaucoup de rires ! Ce fut une excellente
journée. Activité à refaire l’année prochaine.
2 – BILAN DE LA JOURNEE DU 01/10/2017 OCTOBRE ROSE
Mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Notre comité a participé comme l’année passée à
cette journée qui a réuni 621 participants dans une ambiance sympathique malgré un temps moyen.
Cette participation sera renouvelée l’année prochaine.

3 –BILAN DES INSCRIPTIONS POUR LA SORTIE DU DIAMANT BLEU LE 03 DECEMBRE
PROCHAIN
Nous avons fait le plein d’inscriptions à savoir : 55 personnes - Geneviève SABBADIN a été récupérer

auprès de l’AMVERO le solde soit 1.980 € qui sera envoyé par Sylvain au Diamant BLEU.
Chacun sera contacté afin de connaître les horaires de départ et d’arrivée – le rendez-vous aura lieu devant
la MAIRIE.
4 – FETE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU :
Elle aura lieu le samedi 18 novembre.
Geneviève nous indique que 37 personnes se sont déjà inscrites contre une participation de 5 €
- 16 h 30 des jeux seront proposés aux participants (dominos, rubicube, belotte…)
- 18 h/18 h 30 dégustation du beaujolais nouveau accompagné de « petits chichis »
5– REFLEXIONS, SUGGESTIONS ACTIVITES 2018
26 Janvier : dégustation de la galette des rois précédée d’un loto
Mai : Brocante parvis de l’Hôtel de Ville (date à définir)
Pour les idées de sorties :
- Parc de Marquenterre (département de la Somme)
- Hortillonnage d’Amiens + visite de la Cathédrale
- Château de Vaux le Vicomte + ses jardins
Nous remercions Claude MAIGNOL, pour sa documentation sur le parc du MARQUENTERRE, et
Siegfried VAN WAERBEKE sur une visite du château de Vaux le Vicomte. En ce qui concerne les
Hortillonnages d’AMIENS un chiffrage plus précis et un complément d’informations sont nécessaires.
Laurent GAZZOLA et Henri LECLERCQ se proposent d’y travailler.
Après un vote sur le choix de sortie à effectuer on s’aperçoit que les participants sont emballés par les 3
suggestions soumises : il est difficile de choisir. On décide donc de rediscuter ces projets une fois
budgétisés.
6 –PETITS TRAVAUX
Chantale LE QUELLEC rappelle qu’il a été indiqué dans le dernier compte rendu les principaux travaux
rue P. Brossolette, route Nationale 7 , rue J. Reckitt.
Elle énumère les travaux demandés ou signalés – dès qu’on aura confirmation de l’exécution de ces
travaux par Nadège BOURNEIX on les communiquera lors du prochain comité.
7 – QUESTIONS DIVERSES
- Téléthon le 02/12 Monique GENDRIER lit le mail reçu par la vie des quartiers.
Anne et Siegfried VAN WAERBEKE sont d’accord pour apporter leur aide et prendront contact
avec le comité organisateur.
- Question d’un participant : cette personne s’interroge sur les détonations entendues samedi il y
a 15 jours et l’autre nuit vers 3 h du matin !
- Dès lors une discussion s’anime – plusieurs personnes disent avoir entendu ces détonations rue
de Seine, rue de Fromont, rue de la Hte Montagne…. et avoir eu peur !! de quoi s’agissait-il ?
Chantale LE QUELLEC prend la parole pour expliquer que ces bruits étaient des pétards mortiers
tirés depuis la mairie pour un mariage en date du 07 octobre ! Il y en a eu 25 !! Elle relate les faits
avec Geneviève SABBADIN : voitures stationnées n’importe comment autour du rond-point
bloquant la circulation pour les véhicules qui voulaient rejoindre le bas de la ville, quad traversant

la pelouse à l’arrière de la mairie avec des accélérations occasionnant un bruit assourdissant ……
et tout cela accompagné évidemment de musique (tambour, trompettes…..)
A l’écoute de ces multiples interrogations formulées par l’ensemble des personnes, Chantale LE
QUELLEC fait part du mail envoyé à M. GOBRON et précise qu’elle est dans l’impossibilité de
leur dire si ces gens ont été ou non verbalisés !!!
Elle précise que la charte des mariages n’est pas respectée.
Quant aux détonations qui ont lieu dans la nuit du vendredi 20 /10 au samedi 21/10 ce sont des
jeunes qui viennent stationner devant la mairie avec la musique à fond (ce n’est pas la première
fois, mais cela c’était un peu calmé…..) et qui, cette fois, ont décidé de tirer des pétards mortiers !
Devant l’absence de réponse de M. GOBRON, j’ai donc pris contact avec M. LOPEZ à qui j’ai
relaté les faits. Il m’a assuré que des rondes par la police municipale seraient faites et qu’il prendrait
contact avec la police nationale qui a été sollicitée à plusieurs reprises sans succès !!!!
Tous les participants estiment que cela est inadmissible,! Ils constatent que le nombre d’incivilités
augmentent ; chacun autour de la table, s’inquiète, et se pose des questions sur les interventions
des différentes polices !!!!!!!!
ATCV se réserve le droit de solliciter un rendez-vous avec M. le MAIRE pour mettre
définitivement fin à ces incivilités répétées. Le contexte actuel et l’anxiété générale qui en découle
doit être pris en compte.

Fin de la réunion 08 h 45

PROCHAINE REUNION LE vendredi 15 DECEMBRE 2017 à 19 h 30

