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Présents
Pouvoirs
Absents

:
:
:

Mmes. Dajon, Nozières, Foulquier, Pelouas
Mrs. Macé, Le Thiec, Pinto, Decante, Crenier, Trion, Siguier, De Vries, Pasteau
Mrs, Francart, Chamoux,
Mr. Bonnin

Début de séance à 21h05
I. Election du Président de séance
M. Decante est désigné Président de séance.
II. Nuisances au triangle transfo
M. Mohamed Bouazzaoui, élu du secteur, et M. Reddah Kouaddri, médiateur, représentants de la Mairie,
se joignent au Conseil pour aborder ce point.
M. Bouazzaoui explique la démarche graduelle, généralement menée en pareilles situations :
- prévention et médiation,
- intervention police municipale,
- intervention police nationale.
Ils nous indiquent que ce type de démarches de médiation et de prévention ont porté leurs fruits notamment
à l’arboretum et aux Charmilles, en amenant les jeunes sur des activités associatives. Ils insistent sur la
nécessité de maintenir le dialogue.
Les représentants de la Mairie invitent les membres de l’ASLRB (résidents et membres du Conseil)
le 12 octobre prochain à 19h00 au Centre de Loisirs de Balizy pour échanger sur les constats réalisés et
les démarches mises en œuvre et à venir.
Le Conseil de l’ASLRB a proposé aux représentants de la Mairie de revenir au prochain Conseil, le jeudi
31 octobre prochain, pour faire le point sur la situation.
III. Approbation des PV
Les PV 341 et 342 sont approuvés.
IV. Situation des comptes
Il reste un retard de 210 € à recouvrer sur les charges.
V. Compte-rendu des responsables
Espaces verts
Le jardinier a présenté un devis pour des plantations (Dukas, Moulin, entrée de la résidence).
Ces travaux sont prévus en 3ème semaine de novembre.
Travaux
Maison de l’Association
Un devis réévalué de LBG, intégrant les frais d’architecte, a été transmis à l’ASLRB et présenté en séance.
Le Conseil reste en attente de quelques devis supplémentaires, avant de prendre une décision sur la
dimension du projet à lancer.
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Animations
Pique-nique 21 septembre
Merci aux membres du Conseil qui se sont largement impliqués dans l’organisation de l’évènement
(Jacqueline, Monique, Mireille et Pascal) ainsi que tous les résidents qui étaient présents pour la mise en
place et le rangement, et en particulier Philippe Nozières, ayant remplacé le jardinier dans l’utilisation du
tracteur pour le transport des matériels.
Le beau temps était de la partie, et les participants ont apprécié l’évènement.
Halloween
Le Conseil décide de reconduire la formule identique aux années précédentes.
La traditionnelle visite des squares par les petits monstres aura donc lieu le jeudi 31 octobre, avec un
rassemblement habituel à l’entrée du square Fauré à 18h30.
Problème de TV
De nouvelles remontées sont faites concernant des problèmes de réception de la TNT. Merci aux résidents
concernés de bien noter la date, l’heure et les programmes concernés par ces perturbations et de
transmettre ces éléments à leurs délégués de squares.
VI. Réorganisation du bureau
Le Président, Eric Bonnin, a adressé au bureau un courrier annonçant sa démission de son mandat de
Président de l’ASLRB.
Le Vice-Président, Benoit Decante, assurera le rôle de Président de l’ASLRB durant la vacance du poste.
La désignation d’un nouveau Président sera prochainement organisée.
VII.

Questions diverses :

•

Fermeture du terrain de jeux : Le terrain de jeux a dû être fermé durant quelques jours en septembre
en raison de squats par des jeunes avec motos. Le Conseil a pris les décisions suivantes :
-> apposer un panneau « propriété privée » à l’entrée de ce terrain
-> rouvrir le terrain, considérant qu’il s’agissait d’un évènement isolé. Cette décision sera révisée dans
1 mois ou dès la survenance éventuelle d’autres incidents.

•

Affaissement dangereux des plaques de regard des eaux usées devant le 24 et le 26 du square Satie :
la mairie sera informée par courrier de ce constat.

•

Pour rappel, la pose d’une haie (rue rameau) a été réalisée à la demande du jardinier pour limiter les
déchets canins sur la butte à gauche de l’entrée de la résidence.

Fin de séance à 0h10

PROCHAINE REUNION CONSEIL LE JEUDI 31 octobre 2013 A 20 H 45
Ramassage des encombrants les 8 novembre et 6 décembre 2013
Ramassage des végétaux tous les mercredis jusqu’à fin novembre
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