
ASSEMBLEE  GENERALE  DE  L’A.V.A 

du 30 NOVEMBRE 2016 

 

RAPPORT MORAL 
 
 
 
Tout d’abord, au nom du CA,  je vous souhaite la bienvenue et vous 
remercie d’être présents. 
 
Je voulais préciser que nous avons été obligés d’organiser cette réunion, 
ici, et non à la salle des vergers, car la mairie limite l’utilisation de la salle 
des vergers à 30 personnes, pour des raisons de sécurité. 
La salle des vergers est une salle municipale, gérée par la mairie. 
 
Comme je vous l’ai déjà expliqué, nous avons l’obligation de faire une 
AG dans les deux mois qui suivent la clôture des comptes. 
Nous avons clôturé les comptes en septembre comme les années 
précédentes, mais nous n’avons pas demandé de subvention à la mairie 
pour 2017, car comme l’année dernière, la demande de subvention pour 
2016, qui s’élevait à 800€, a été refusée par la Mairie. 
Nous avons bien compris que la réponse serait  identique. 
C’est pourquoi vos cotisations sont importantes pour la vie de notre 
association. 
 
Mais je laisserai le soin à notre trésorière, Stéphanie CHAPUIS, de vous 
commenter les comptes. 
 
Depuis MARS 2014 nous avons relancé l’A.V.A (Association Vergers 
Amandiers) nous avons 96 adhérents. 
Nous nous réunissons en moyenne une fois par trimestre, sauf problème 
particulier. 
 
Le conseil d’administration est composé de : 
Présidente : Sylvie LEBRE – 
Vice-président : Michel VIOUT –  
Secrétaire : Cécile BERNARDI –  
Trésorière : Stéphanie CHAPUIS –  
Trésorier suppléant : Laurent LATIL –   
Eric  BOROT –  
Odile CLOUET –  
Martine LECUREUIL –  
Vincent MONET –  
Eliane TOUGERON –  



  
 
Nous sommes aidés par des représentants  dans chaque  square : 
Square Ingres : Michel DAUREL –  
Square Vivaldi : Cécile MEGEL-BERNARDI 
Square Beethoven : Gérard MAZUT 
Square Mozart : Laurent LATIL 
Square BACH : Marie-Christine MOTTE 
Square Michel ANGE : Renée GRADELET 
Square Matisse : Olivier GUILLOTIN 
Square Manet : Michel VIOUT 
Square Cézanne : Mme STELLA 
Allée des Peintres : Fritz KUHN et Chantal CORDIEZ. 
 
Chantal CORDIEZ s’occupe également des problèmes de 
débroussaillage, et nous en profitons pour la remercier, pour ses 
diverses interventions auprès de la Mairie. 
 
Le Square Strauss n’a toujours pas de représentant.  
 
Ces représentants sont vos voisins, ils sont le relais entre vous et nous.  
Alors n’hésitez pas à leur faire part de vos observations,  pour que nous 
les prenions en compte et que l’on y donne une suite favorable dans la 
mesure du possible. 
 
Je vous rappelle les objectifs de l’association : 
 

1)  valoriser et défendre les caractéristiques du quartier,  en 
particulier sa spécificité résidentielle. 

 
2)  défendre les habitants adhérents de l’association contre les 

agissements susceptibles de leur porter préjudice. 
 

3) Assurer la représentation des habitants adhérents de l’association 
auprès des  autorités et organismes locaux, régionaux ou divers 
pour la défense de leurs intérêts communs. 

 
4) Transmettre aux différents services des Pouvoirs publics  les 

souhaits de la collectivité afin que ceux-ci y apportent des solutions 
satisfaisantes. 

 
5) Poursuivre le développement et l’amélioration de la vie du quartier. 



6) Donner une dynamique au quartier. 
 

 
 
Comme nous l’avons indiqué sur le flyer et sur le site internet, le mandat 
de 3 ans que vous nous avez confié, arrive à son terme. 
4 membres du conseil d’administration, Martine LECUREIL (qui a 
déménagée) Eliane TOUGERON, Laurent LATIL   et moi-même, 
souhaitons nous retirer, pour laisser la place aux jeunes et à de 
nouvelles idées. 
A ce jour je n’ai reçu que 2 candidatures. 
Y a-t-il ce soir de nouveaux volontaires ?   
 
 
Comme vous le savez, depuis  2015, la Mairie a remis en place les 
Conseil Consultatif de Quartier (CCQ). 
 
Ils ont pour objet l’amélioration du cadre de vie, l’animation, la 
valorisation et la promotion des quartiers, 
Ils sont le cadre de la concertation et de l’étude des projets relatifs au 
quartier, entre ses habitants, les associations, la municipalité et les 
différentes institutions locales. 
Bien entendu l’A.V.A vous représente activement lors de ces réunions, et 
je ne vous cache pas que nous en profitons pour faire valoir nos 
revendications pour améliorer notre quotidien. 
 
Comme vous avez pu le constater : 
 
- Réfection de la salle commune des Vergers : 
 
Les travaux ont commencé bien plus tard que prévu, mais la salle est 
maintenant disponible. 
La deuxième salle, qui n'a pas fait l'objet des travaux importants récents, 
va être aussi mise à la disposition des Associations. 
 
Aire de jeux : 
 
A la suite de nos interventions, la mairie est intervenue pour la fermeture 
des portes  d’accès, elle a enlevé les blocs de béton qui avaient signalé 
l’ouverture du chantier. 
Dans le cadre de l’entretien, fin mai, j’ai demandé à M.MORATEUR, de 
venir faire le tour du parc, pour qu’il constate certains problèmes. 
 



Protections solaires des bancs au tour des jeux pour les petits : 
La consultation pour l'installation de protections solaires sur les bancs de 
l'Aire de jeu est en cours; ces protection seront livrées en janvier 2017 et 
installées avant l'été. 
 
Végétations 
Il est prévu le remplacement de la végétation morte, dont 1 arbre + des 
arbustes. 
 
 
Chemin des Revenants : 
Nous avons tous conscience de la dangerosité de cette route, dont la 
fréquentation a augmenté, le chemin devenant une alternative à la 
nationale. Les gens y roulent très vite malgré l’absence de trottoir, le 
faible éclairage la nuit et le bus scolaire qui s’arrête sur la voie elle-
même. 
Bien entendu nous avons rappelé ces problèmes à la mairie lors de 
CCQ, elle nous a précisé que le projet en cours, qui prévoit notamment 
de grands trottoirs, sera présenté au budget 2017. 
 A noter que s'il n'est pas adopté, il rentrera ensuite dans le domaine de 
compétence de la Métropole (début 2018), ce qui sera une autre histoire 
pour le faire adopter. 
 
 
Chemin de Saint Hilaire et arrêt de bus : 
A force de courriers et de discussions acharnées en CCQ nous avons 
enfin obtenu la remise en état de notre piste africaine. 
Les travaux qui viennent de commencer, avec pratiquement une année 
de retard,  représentent un coût (considérable) de 700 000 €.  
 
Un passage piéton transversal va être mis en place en partie basse du 
cheminement piéton prévu, à hauteur du petit sentier d'accès aux 
Vergers, avec continuation du cheminement de l'autre côté de la future 
voie jusqu'à l'embranchement sur le chemin des Revenants.  
 
Compte-tenu des nombreux véhicules qui brûlent déjà les deux STOP 
mise en place sur le chemin des Revenants, un renforcement de la 
signalétique va être fait dans l'attente de revoir le problème lors du 
réaménagement  futur de ce chemin des Revenants (ralentisseurs 
éventuellement?). 
 



J’attire votre attention sur le danger de changement de priorité, car nous 
avons pu noter que dans l’immédiat les habitués du chemin des 
Revenants ont tendance à ne pas respecter le stop ! 
Donc soyez très prudents et vigilants malgré la priorité dont nous 
bénéficions.  
 
A noter que le radar pédagogique annoncé va être installé; son sens de 
fonctionnement sera changé périodiquement.  
 
La fin des travaux sur St Hilaire est prévue au 1er trimestre 2017, hors 
plantations (sans plus de précisions en raison des arrêts possibles pour 
intempéries).  
 
A noter enfin que la pose de gaines pour l'alimentation future du quartier 
en fibre optique, est prévu dans les travaux. 
 
Problèmes d'inondation au bout de l'Allée des Peint res 
 
 Une demande de la Mairie est en cours, adressée au propriétaire du 
terrain situé entre la route de Calas et les Vergers, lui signifiant de 
reconstituer l'écoulement des eaux bloquées à son niveau, responsable 
du problème. 
 
Passages protégés et ralentisseurs 
 
M. MORATEUR a pris acte de notre demande de mise en place de 
passages protégés au droit des accès à l'Aire de Jeu et de ralentisseurs 
chemin des Musiciens et chemin des Peintres (au bout de ce dernier 
chemin); à priori inscrits au budget 2017.  
 
De même nous avons demandé à ce qu'un cheminement soit mis en 
place sur la route de Calas, depuis le haut de l'escalier piétonnier en 
provenance de l'Aire de jeu et jusqu'aux commerces de la Croix d'Or: 
Mme VENTRON a dit qu'elle allait étudier le problème. 
 
 
Bien que nous ne soyons pas concernés au titre de l’AVA, mais bien en 
tant que boucains, voici quelques informations que nous avons obtenues 
lors du dernier CCQ qui a eu lieu le 23 novembre. 
RdN8 
 
Le réaménagement de cette RdN8 doit commencer ce mois-ci et durer 
24 mois pour un montant global de 2,5 Millions d'Euros; il s'agit du 



tronçon allant de DECATHLON au carrefour de la Croix d'Or, divisé en 4 
phases en partant de DECATHLON.  
 
Des déviations seront installées pour les automobilistes.  
 
La nouvelle structure sera constituée de 2 voies séparées par une bande 
centrale, avec large trottoir d'un côté et piste cyclable de l'autre côté.  
 
Un véritable rond-point sera installé au carrefour de la Croix d'Or. 
 
Carrefour des Trois Pigeons   
 
Un réaménagement total de ce carrefour sera exécuté avant la livraison 
du complexe ARENA (très avancé à ce jour), avec accès directs à 
l'autoroute. 
 
Des feux rouges sont prévus pour l'accès à la RdN8 de part et d'autre du 
carrefour, en particulier dans la direction de Bouc bel Air, feux qui 
devraient limiter le flux de circulation sur cette RdN8. 
 
 
 
 
Passons maintenant au côté convivial et festif de l’association : 
Janvier 2016 – 
Nous vous avons offert s vin et chocolat chauds accompagnés de 
pâtisseries sur la place Gabriel Fauré. 
Ce fut un bon moment partagés avec un grand nombre d’entre vous, où 
petits et grands ont eu plaisir à se retrouver pour se souhaiter une bonne 
année. 
 
Fête des voisins :  
C’est un moment de convivialité qui marche bien dans nos lotissements, 
chaque square s’organise. 
 
Concours de boules 
Cette année, le concours a eu lieu, en octobre.  
Nous avons noté un peu moins de participants, nous pensons que c’était 
peut-être un peu tard dans la saison.  
Mais il y a eu une très bonne ambiance, l’apéritif offert par  l’AVA a eu 
toujours le même succès, et nous avons eu des demandes pour 
renouveler cette opération. 
 



 
NOS OBJECTIFS POUR 2017  
 
Suivre : 

- L’entretien et la réalisation des petits travaux de l’air de jeux 
- Les travaux du chemin St Hilaire 
- Problèmes d'inondation au bout de l'Allée des Peintres 
-  
Passages protégés et ralentisseurs 

 
LES ANIMATIONS PREVUES PAR L’ A.V.A. pour  2017 
 
- 22 janvier : vins et chocolats chauds 
- 23 avril : concours de boules 
- 26 mai : Fête des voisins 
- 17 septembre : Fête du lotissement, afin de réunir tous les squares 
avec concours  de boules  et pique-nique  
 
. 
 
COMMUNICATION 
 
Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les informations de 
l’A.V.A sur le site internet du quartier http://ava.bba.free.fr 
  
Vous y trouverez l’actualité des VERGERS AMANDIERS ainsi qu’une 
multitude d’informations sur le lotissement 
 
Une lettre d’information est diffusée par courriel, environ tous les mois en 
fonction des actualités du moment.  
 
Abonnez-vous ! Et un grand merci à notre webmaster Vincent Monet. 
L’adresse du site internet : http://ava.bba.free.fr/ 
 et le courriel mailto:ava.bba@free.fr 
 
Vous pourrez également nous adresser vos questions ou nous faire 
remonter des informations concernant nos lotissements. 
 
Pour les événements  particuliers, comme cette réunion, nous 
distribuons des flyers dans vos boites aux lettres. 
 
Je laisse maintenant Stéphanie CHAPUIS, notre trésorière, vous faire le 
point sur les comptes de l’AVA. 



 
Je pense vous avoir tout dit sur notre association, nous restons à votre 
disposition pour répondre à vos questions, après l’intervention de 
Stéphanie. 
 
Je vous remercie pour votre attention, et je voulais vous dire qu’à titre 
personnel, je garderai un excellent souvenir de ces 3 années, en qualité 
de présidente de l’AVA, passées  à défendre avec  les membres du 
conseil d’administration,  les intérêts des Vergers et des Amandiers. 
 
 
 
Sylvie LEBRE 


