CONSEIL DE QUARTIER : BUTTE MONTCEAU
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
Cabinet du Maire

DU 17 OCTOBRE 2016

Le Conseil de quartier s’est réuni à 20H30, au rez-de-jardin du Pavillon de l’Érable, sous la présidence de Muriel
CORMORANT, Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie de proximité, Marie-Charlotte NOUHAUD, Maire
d’AVON, étant empêchée.

Etaient également présents :
* Membres du collège « Elus »
Muriel CORMORANT - Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie de proximité
Fabien BUREAU – Conseiller municipal délégué aux Sports
Nadina SCRIBA – Conseillère municipale déléguée aux Événements culturels
* Membres du collège « Habitants »
Evelyne DEMÉ - Bernard DUPUIS –- Alain LEGRAND – Corinne LEGRAS - Chantal LINQUÉ –- Bruno
PLANCHAUD - Bruno PLOUZEAU - Fernand RENAUD – Claude ROMÉO BRUN -– Carole SIONNEAU Khalid ZEKRI – Eric LAVENU – Christine GOLAY
* Membres du collège « Associations et Partenaires économiques »
Aucun

Etaient absents excusés :
PARTAGE 77 représenté par Jean-Marie VIROT
Lucie PAMART – Conseillère municipale d’opposition

Etaient absents :
Bernard BOCCANFUSO
Françoise DUMAIS
Mélina BANDINI
Nadège TCHUINDEM
Niki KAMPOUR
André LISSOUK LI MOUTASSI
Agnès SACRÉ
ASSOCIATION MULTICULTURELLE INTÉGRATIONS ACTIVES (AMIA) représenté par Amina BACAR
Pascal LUSSEAU - Conseiller Municipal délégué à la Démocratie de proximité

Intervenants invités :
Françoise TOMASCHKE - Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme, à l’Environnement et aux Travaux
Olivier MAGRO – Adjoint au Maire délégué à la Sécurité (arrivé à 21H30)
François ROY – 1er Adjoint délégué aux Sports

Secrétaire de séance : Christine GOLAY
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1 / PRÉSENTATION DE MEMBRES SUPPLÉANTS DEVENUS TITULAIRES
- Après avoir candidaté spontanément, Eric LAVENU devient membre titulaire suite à la démission de Gérard
BRAVY, le 20/04/2016.
- Après avoir candidaté spontanément, Christine GOLAY devient membre titulaire suite à la démission de
Marie-Noëlle MATÉO, le 17/10/2016.
2 / VALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 09 MAI 2016
Le compte-rendu du 9 mai 2016 est adopté à l’unanimité.

3 / INFORMATIONS ET DÉBATS SUR L’ACTUALITÉ DU QUARTIER

3-1 / SÉCURITÉ ET INCIVILITÉS

Olivier MAGRO – Adjoint au Maire délégué à la Sécurité

3-1. 1 / L’implantation de la vidéo-protection au Centre Commercial
Olivier MAGRO précise que ce point a été voté en assemblée générale par les commerçants
du Centre Commercial puis une commission d’appels d’offres s’est tenue fixant deux critères,
l’un technique et l’autre financier. La commande est passée pour un montant de 91.999 €. Les
tranchées sont actuellement creusées. L’installation devrait être réalisée à la fin du mois
d’octobre 2016.
La ville d’AVON a sollicité des subventions auprès de l’État, d’une part au titre de la
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) qui a répondu favorablement à
hauteur de 20%, et, d’autre part, au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (F.I.P.D.) qui n’a pas encore donné suite. Le coût résiduel de 55.000 € sera à la
charge du syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Butte Montceau.
Olivier MAGRO indique que le local technique sera installé dans les locaux de la Police
Municipale. Les enregistrements effectués en temps réel seront conservés pendant trois
semaines et demeureront à la disposition de la Police Municipale, la Police Nationale, la
Gendarmerie, le Maire et l’adjoint à la Sécurité.
Olivier MAGRO a fait circuler un plan : 7 caméras seront implantées et couvriront l'ensemble
du Centre commercial ainsi que l'arrière et les parkings.
Un déploiement sera possible aux entrées et sorties de ville.
Olivier MAGRO indique que les copropriétés qui veulent s’équiper de caméras pourront se
coupler avec ce dispositif. En outre, la fibre optique étant prochainement installée sur Avon, il
sera demandé à ORANGE de passer les câbles dans les fourreaux afin de parvenir à une
meilleure qualité de visionnage.
François ROY intervient en soulignant que le projet aboutit et qu’il est nécessaire qu’il soit
accepté par la population.
Les membres du Conseil de quartier pensent que la pose des caméras risque soit de
stigmatiser davantage la Butte Montceau (déjà ressenti sur la valeur de l'immobilier), soit au
contraire, d'y apporter un sentiment de sécurisation…
Un membre s’exprime contre cette implantation et affirme que la délinquance se déplacera.
D’autres membres lui répondent que la délinquance s’est déjà déplacée au pied des immeubles
créant des tensions déplorables, de sorte que des habitants subissent des menaces et veulent
déménager.
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Olivier MAGRO annonce l’arrivée d’un nouveau commissaire de police et indique qu’un
dealer signalé à proximité a été arrêté et se trouve actuellement incarcéré. Il semblerait que les
incivilités se multiplient autour du lycée Uruguay France et qu’un véhicule soit vu
constamment aux abords de cet établissement scolaire.
Olivier MAGRO a rencontré le proviseur pour alerter les jeunes, notamment ceux de seconde.
Un membre signale que rue des Marronniers, les habitants connaissent de gros problèmes.
Dans chaque hall d’immeuble des 267 collectifs, une affiche a été apposée avec le numéro de
téléphone de la Police Municipale et de la Police Nationale afin que les habitants les appellent
en cas de besoin. Il est conseillé d'y ajouter le numéro de portable du citoyen vigilant de la
Butte Montceau.
Olivier MAGRO précise que pour préserver la vie privée des habitants, les accès aux
copropriétés ne seront pas concernés par le dispositif.

3-1. 2 / Les Citoyens vigilants
Un citoyen vigilant couvre le quartier de la Butte Montceau.. Il peut être joint sur son portable
au 06.02.18.02.20. Bien évidemment, il doit respecter la charte qu’il a signée. Il suit une
formation. Un bilan est effectué tous les trois mois. Il faut lui faire confiance même si « le
quartier reste au quartier ».

3-2 / LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA MAIRIE DANS LES ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE

Durant l’été 2016, les travaux suivants ont été réalisés par les Services Techniques dans les écoles du
quartier :
‐ Reprise des sols souples de l’ensemble des jeux enfants dans les espaces extérieurs des maternelles,
‐ Travaux divers de réparation (menuiserie et store) groupe scolaire,
‐ Pote de tableaux numériques interactifs (TBI) dans l’ensemble des classes élémentaires (5),
‐ Réparation de l’interphone de l’école maternelle Butte Montceau,
‐ Remise en peinture de la façade du gymnase Butte Montceau (en Juin),
‐ Pose d’une alarme anti-intrusion au restaurant scolaire de la Butte Montceau,
‐ Lavage des vitres et entretien général.
Des membres du Conseil de quartier signalent que les habitants demandent l’installation de banc devant
le gymnase ainsi qu’au niveau de la passerelle devant l’accès à l’école maternelle.
Un membre signale que les bancs installés en ville récemment ne sont pas confortables pour les
personnes âgées et qu'il serait bien de changer de modèle (un modèle confortable avec dossier).
Un autre membre signale que, sur le plateau sportif, les panneaux de basket sont à rénover au niveau
des arceaux.

3-3 / RETOUR SUR LES PROPOSITIONS DU CONSEIL DE QUARTIER

Françoise TOMASCHKE - Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme, à l’Environnement et aux
Travaux

* Avenue de Nemours
Des membres du Conseil de quartier demandent des passages protégés et pointent la vitesse excessive
des automobilistes.
Françoise TOMASCHKE répond favorablement mais il faut d’abord créer la mise aux normes PMR
du trottoir. Une programmation a été établie et sera réalisée au fur et à mesure des signatures des
rétrocessions. Par ailleurs, à plus ou moins longue échéance, toute la ville sera mise en zone 30.

* rue des Bouleaux
Il n’y a plus de voitures sur les trottoirs mais il y en a davantage sur la rue Bezout.
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* rue des Cédres
Il a été constaté la présence d’un panneau d’interdiction de stationner sur la porte d’un garage.
Françoise TOMASCHKE dit que des bandes jaunes pourront être posées devant les portes de garage
si tous les propriétaires sont d’accord et le demandent.

* rue des Tilleuls
Les riverains sont contre la pose de bandes jaunes aux entrées charretières.

* rue des Sapins
Il est demandé la pose de bandes jaunes pour empêcher le stationnement des poids lourds.

* rue de l’Érable, carrefour de l’Érable et rue des Bouleaux
Il est demandé la pose d’un miroir sur poteau pour une meilleure visibilité des voitures et la
pose d’une bande jaune dans le tournant.
Françoise TOMASCHKE refuse pour des raisons de responsabilité car si le miroir est déréglé ou
déplacé, la responsabilité de la mairie pourrait être engagée. Elle rappelle que, d’une manière
générale, si un stationnement irrégulier est constaté, il faut appeler la Police Municipale.
François ROY précise que la pose des bandes jaunes représente du temps pour les Services
Techniques et donc un coût pour la ville.

3-4 / RÉFLEXION SUR LA CRÉATION D’UN SENTIER DÉCOUVERTE PASSANT DANS LE QUARTIER

Depuis juin 2015, les membres des 4 autres Conseils de quartier ont réalisé le parcours passant dans
leur quartier, celui du Conseil de quartier CHANGIS / VALLÉE étant très abouti. Martine LEGRAND
qui l’a présenté lors de l’assemblée plénière du 29 juin 2016, se propose de faire la liaison entre toutes
les boucles.
Les membres du Conseil de quartier de la BUTTE-MONTCEAU souhaiteraient que leur sentier soit
celui tracé en coordination avec Guillaume GOY, président de l’association “Paroles de Maraichers”.
Contact sera pris avec lui afin de recueillir son accord.

4 / INFORMATIONS ET DÉBATS SUR L’ACTUALITÉ DE LA VILLE

4-1 / RETOUR SUR LES ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LA VILLE DURANT L’ÉTÉ 2016

4-1. 1 / Avon/plage
La mairie a organisée trois sorties différentes en août 2016, une journée à la mer (Cabourg) et
une journée au bord d'un lac (lac d’Orient et lac des Settons). Coût pour les participants : 5€
par personne. Pas de critère social. Les sorties ont été appréciées et ont atteint leur objectif.
Il a été observé que des familles se sont inscrites et n’ont pas participé à la sortie, sans
prévenir, ni justifier d’un motif d’absence, notamment une famille qui s’est inscrite aux trois
sorties sans venir à aucune. Le règlement prévoit dans ce cas une pénalité de 30€ par
personne. S’agissant souvent de familles en difficulté financière, Mme le Maire préfère lui
substituer un refus d’inscription aux sorties de 2017 et 2018.

4-1.3 / Accueil de loisirs
La fréquentation a été de 130 enfants début juillet (150 en 2015), entre 80 et 90 la 2ème
quinzaine de juillet (entre 75 et 85 en 2015), entre 40 et 60 en août (entre 60 et 70 en 2015)
avec un minimum de 50 enfants la veille de la rentrée.
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Les activités prévues au planning ont été tenues à quelques rares exceptions d'annulation pour
chaleur ou orage.

4-1.4 / Maison des Jeunes
La fréquentation en juillet a été de 40 à 50 enfants et adolescents par jour avec un maximum à
63 et un minimum à 22. La fréquentation en août a été d'une cinquantaine par jour avec un
minimum de 19 et un maximum de 90 le jour du pied d'immeuble aux Fougères
Mise en place de 2 mini-séjours tous loisirs dans le Morvan (11/14ans et 15/17 ans) de 4 jours
et 3 nuits (rafting, canyoning, baignade, visites, sorties, VTT, etc.).
Camp 11-14 ans : 6 participants pour 7 places proposées.
Camp 15-17 ans : 7 participants pour 7 places proposées.

4-1.5 / Camps escapade
Fort de leur succès de l'an passé, et à la demande des enfants, il s'agissait de mettre à nouveau
en place ces activités mais en leur donnant une forte dominante autour de l'environnement et
de l'amélioration de l'image que peut avoir le quartier.
Séjour 8-12 ans : pour maintenir la dynamique de 2015 mais en choisissant une destination
plus lointaine comme la Bourgogne par exemple.
Séjour 6-8 ans : public qui n'était pas concerné par le séjour en 2015 mais qui est demandeur
de ce genre d'activité.
- Camp Escapade des 6-8 ans : 13 participants pour 18 places proposées.
- Camp Escapade des 9-13 ans : 9 participants pour 18 places proposées.

4-1.6 / Accompagnement scolaire
Teach For France : l'accompagnement scolaire a accueilli 44 enfants (5 entrant en CM2, 7 en
6ème, 12 en 5ème, 8 en 4ème, 5 en 3ème, 5 en 2nde et 2 en 1ère). Les enfants n’étaient pas
volontaires pour y participer mais, très vite, ils ont apprécié la qualité de l’accompagnement et
les progrès qu’ils ont ainsi réalisés pour connaître une meilleure rentrée scolaire.

4-2 / LE MODE DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS DEPUIS LA RENTRÉE 2016

De nouvelles modalités de fonctionnement du Centre de Loisirs se sont mises en place à la rentrée de
septembre 2016.
En période scolaires, l’organisation se déroule le mercredi de la manière suivante :
* pour les élèves en maternelle
- Sortie des classes dans les 4 écoles maternelles à 11h30
- Déjeuner dans les 4 restaurants scolaires
- Après midi dans les 4 écoles maternelles (sieste, salles TAP, cours)
- Départ échelonné de 17h à 17h30
- Garderie de 17h30 à 19h
* pour les élèves en élémentaire
- Sortie des classes dans les 4 écoles élémentaires à 11h30
- Déjeuner dans les 4 restaurants scolaires
- Transfert des enfants à pied vers le Centre de loisirs pour des activités communes à tous les
élémentaires
- Après midi au Centre de loisirs
- Départ échelonné de 17h à 17h30
- Garderie de 17h30 à 19h au Centre de loisirs
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Pendant les vacances, les journées s’organisent de la manière suivante :
- Garderie de 7h30 à 8h00 au Centre de loisirs
- Accueil de 8h à 9h00 au Centre de loisirs
- Matinée au centre de loisirs et à la salle de l’Aquarelle (8 ans et +, à pied)
- Déjeuner au restaurant de La Butte Montceau (3 – 7 ans) (coût du bus aller retour 11500€/an) et au
restaurant Paul Mathéry (8 ans et +)
- Après midi au Centre de loisirs et à la salle de l’Aquarelle (8 ans et +)
- Retour des enfants de l’Aquarelle au Centre de loisirs à pied pour le départ échelonné de 17h à 17h30
- Garderie de 17h30 à 19h au centre de loisirs
Cette nouvelle organisation n’engendre pas de surcoût s’agissant du personnel de restauration qui
travaillait déjà le mercredi pour l’entretien des restaurants scolaires. Pas de surcoût non plus pour la
livraison des repas. En revanche, il y a un surcoût de 6300 € pour les transports en bus qui ont été
supprimé le mercredi (- 5200€) mais qui perdurent pendant les vacances scolaires (+ 11500€).
Les membres du Conseil de quartier n’ont pas reçu d’alertes, ni de remarques des parents dont les
enfants fréquentent cet équipement.
Ce nouveau mode de fonctionnement a permis la création de davantage de places d’accueil et donc de
supprimer la liste d’attente.

4-3 / LA MISSION LOCALE

Alexis ANIAMBOSSOU, membre du Conseil de quartier FOUGERES / VALVINS, a présenté, lors de
la réunion du 3 octobre 2016, le rôle d’une Mission Locale en général, notamment favoriser l’insertion
des jeunes âgés de 16 à 25 ans déscolarisés ou en rupture avec la scolarité, réaliser un accompagnement
du jeune dans l’élaboration et la construction de son parcours d’insertion professionnelle, apporter
également des réponses adaptées aux problématiques que le jeune peut rencontrer : logement, mobilité,
santé, etc.
Sarah MANAA représentant LA ROSE DES VENTS est aussi intervenue puisque cette association
s’occupe aussi de la réinsertion professionnelle.
Un moment d’échanges et de partage d’une rare qualité humaine s’en est suivi.
Ce même point figurait à l’ordre du jour de la présente réunion mais Sarah MANAA n’était pas
disponible pour intervenir. Jean-Marie VIROT qui devait la suppléer était également absent de la
réunion pour raison de santé.
Il a été convenu de reporter ce point à la prochaine réunion du mois de février 2017.

5 / ANNONCE DES DATES IMPORTANTES D’AGENDA
5-1 / L’AGENDA D’OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 18 octobre 2016 – 20H30 - Conseil Municipal – Mairie d’AVON
Samedi 22 octobre 2016 – 15H – Conseil des Sages
Mercredi 26 octobre 2016 – 15H - En attendant le cirque (4€)
Jeudi 27 octobre 2016 – 20H30 – Ciné-Vallée – Les apaches (3,50 €)
Samedi 26 novembre 2016 – 20H30 - Comment épouser un milliardaire
Jeudi 8 décembre 2016 – 20H30 - Conseil Municipal – Mairie d’AVON
Vendredi 9 décembre 2016 – 20H30 – Les cordes enchantées
Mercredi 14 décembre 2016 – 20H30 – Le cirque national de Hong-Kong
Jeudi 15 décembre 2016 – 20H30 – dernier conseil communautaire du Pays de Fontainebleau
Samedi 17 décembre 2016 – 20H30 – Fééries dans la vallée
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5-2 / L’ORGANISATION LOGISTIQUE DU RÉVEILLON DES QUARTIER DU 30/12/2016

Ce projet est reporté à l’année prochaine.
Les membres des Conseils de quartier viennent de beaucoup s’impliquer dans l’organisation de la
première gratiferia sur Avon et n’ont ni l’énergie, ni l’envie de s’impliquer dans ce nouveau projet,
ni même d’y participer.

6 / QUESTIONS DIVERSES

6-1 / RETRANSCRIPTION DES ALERTES DES HABITANTS DU QUARTIER

Les habitants n’ont pas déposé de courriels sur l’adresse électronique cq.butte-montceau@avon77.com.
Mais, ils ont alerté les membres du Conseil de quartier sur les sujets suivants :

6-1.1 / Demande de pose de radars pédagogiques
Olivier MAGRO précise que trois radars pédagogiques ont été commandés par la ville
et seront installés de manière durable rue de Bezout et avenue de Nemours.
Françoise TOMASCHKE précise que prochainement les Services Techniques procèderont à la
pose d’appareil de comptage dans le quartier afin d’observer la vitesse des automobilistes.

6-1.2 / Distribution de AVON LE JOURNAL
Certains ne le reçoivent pas. François ROY leur rappelle que la distribution est effectuée par
l’association LA ROSE DES VENTS qui travaille à la réinsertion de jeunes. Il l’alertera.

6-1.3 / Entretien du rond-point rue des Chênes
Un manque manifeste d’entretien est signalé. Françoise TOMASCHKE alertera les Services
Techniques.

6-1.4 / Fermeture du parking du bout de la rue des Chênes
Le parking va être fermé, d’où des problèmes de desserte du gymnase. Françoise
TOMASCHKE précise que le bus ne passe déjà plus par là et ne peut utiliser l’arrêt du bus de
la ville. Il passe maintenant rue des Sapins.

6-1.5 / Le cadencement et la desserte des bus
Les membres du Conseil de quartier redisent une nouvelle fois que les habitants de la Butte
Montceau s’insurgent contre le non cadencement des bus d’Avon (ligne 2) qui les pénalisent
toujours. L’affichage et l’alignement des horaires sur ceux des trains n’existent toujours pas.
La dépose à la gare des Avonnais venant de la Butte-Montceau est toujours demandée alors que
les bus venant de Fontainebleau déposent à chaque rotation les usagers devant la gare.
Il est rappelé que, par courrier du 12 janvier 2016, Chantal LINQUÉ, alors vice-présidente du
Conseil de quartier, et, Odile SONGEUX, alors vice-présidente du Conseil de quartier
FOUGÈRES / VALVINS, se sont adressées à Frédéric VALLETOUX, président de la
Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau (CCPF) au sujet des dysfonctionnements
constatés et des améliorations souhaitées par les Avonnais quant aux transports en bus,
notamment sur la ligne desservant la BUTTE MONTCEAU.
Les réponses données par Catherine TRIOLET, vice-présidente en charge notamment des
transports, par courrier du 16 février 2016, répondaient à un dossier en cours de longue date qui
venait d'être adopté, mais ne répondaient pas aux principaux problèmes soulevés dans leur
courrier.
Concernant le tarif du ticket, des membres indiquent qu'il n'est pas normal qu'un usager ne
puisse pas prendre une correspondance en gare, il est nécessaire d'utiliser 2 tickets pour un
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trajet, ce qui n'est pas logique et revient cher, (8,00€ aller-retour pour un trajet occasionnel à
Fontainebleau) désagrément qui s'ajoute au temps d'attente en gare.
Les membres du Conseil de quartier souhaiteraient donc l’organisation d’une réunion publique
sur les transports, en présence de TRANSDEV mais aussi du STIF et de la CCPF auxquels tous
les membres des autres Conseils de quartier seraient invités.

6-2 / AUTRES QUESTIONS

* Les bus de la ligne 10
Un membre du Conseil de quartier indique que le bus qui emmène les élèves à Champagne ne s’arrête
pas régulièrement à l’arrêt « Bouleaux » ( ligne 10). Il faut le signaler au transporteur.

* Les commerçants du Centre Commercial de la Butte Montceau
L’un des membres du Conseil de quartier déplore le manque de soutien de la mairie qui ne fait pas
travailler les commerçants de la Butte Montceau, notamment l’un d’eux, l’imprimeur, présent, depuis
plus de 25 ans qui risque de disparaitre. Pourquoi la ville ne le charge-t-elle pas de l’impression du
Journal municipal plutôt que de prendre un imprimeur extérieur à Avon ?

* La circulation des bus avenue de la Forêt et rue des Marronniers
La circulation et le croisement des bus ville et scolaires, ainsi que le stationnement anarchique de ces
derniers aux abords du lycée, entrainent des bouchons, une déambulation dangereuse des piétons et la
destruction régulière du fil d'eau rue de la Forêt.
Il serait nécessaire d'étudier un nouveau plan de circulation et de stationnement des bus.
L’un des membres a abordé plus précisément le problème de circulation des bus sur l'avenue de la
Forêt en proposant de modifier la circulation et le stationnement des bus scolaires de la manière
suivante :
- avenue de la Forêt : circulation en sens unique dans le sens rue Bezout - avenue des Marronniers
pour les bus, véhicules utilitaires et poids lourds;
- circulation interdite à ces véhicules dans le sens avenue des Marronniers -rue Bezout. La circulation
se faisant par l'avenue de Nemours, la rue du Cèdre, la rue des Tilleuls, à gauche avenue des
Marronniers et avenue de Nemours.
- la dépose des élèves peut se faire avenue des Marronniers à l'arrêt de bus ou rue des Tilleuls, le long
du lycée. Le stationnement des véhicules ne change que pendant les périodes scolaires et à certaines
heures.
Françoise TOMASCHKE rappelle qu’actuellement le sens de circulation du bus scolaire est montant
et le bus de la ville est descendant. Lors de l’aménagement de l’arrêt, le bus scolaire est montant avec
une encoche créée et le bus ville prend les passagers sur la rue. Modifier les sens de circulation et
mettre en sens unique, la ville peut effectivement en décider mais il faut trouver les bons
interlocuteurs (STIF, Région, etc.). Il y a plusieurs transporteurs ; il faut voir aussi avec chacun d’eux.
Elle engage une discussion avec la Région de manière à profiter des travaux de l’internat pour y
inclure la circulation des bus.

* Détonations sur le terrain du Val du Moulin et à la Butte Montceau
Depuis plusieurs mois des détonations inquiétantes étaient entendues par les riverains. De nombreuses
alertes sont parvenues sur l’adresse democratie.proximite@avon77.com
Suite à un signalement, l’auteur présumé a été arrêté par la Police Municipale.
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* L’annexe de La Poste au Centre Commercial de la Butte Montceau
La Poste va-t-elle être fermée ? Dans l’immédiat, elle a réduit les horaires. Françoise TOMASCHKE
précise que cet établissement n’agit que dans une logique commerciale. Interrogée à ce sujet après la
réunion, Mme le Maire fait savoir qu’elle s’oppose à la fermeture.

* Le powerpoint de l’assemblée plénière
Il n’est pas présent sur le site Internet de la ville. Muriel CORMORANT veillera à ce qu’il y figure.

* Les battues de sangliers
François ROY rappelle que l’ONF organise régulièrement des battues administratives. Du 3 novembre
2016 à la fin du mois de février 2017, il y aura des battues, généralement le lundi et le jeudi,
notamment au Bois Gauthier, à la Croix de Pise, et, à proximité du lycée Uruguay. Bien évidemment,
aucun tir n’est fait en direction des habitations. Des panneaux «chasse en cours» signalent les endroits
concernés. Récemment, deux laies et trente marcassins ont été abattus dans le bois Gauthier et à
proximité du Lycée Uruguay.
Une conférence sera organisée prochainement sur le sujet afin notamment de rappeler aux habitants
qu’il ne faut pas les nourrir.

* Le véhicule publicitaire pour le covoiturage
Les membres du Conseil de quartier souhaiteraient qu’un covoiturage soit mis en place pour permettre
aux habitants de se rendre aux spectacles de la Maison dans la Vallée.
Muriel CORMORANT répond que le véhicule publicitaire de la ville qui compte 9 places peut servir
à ce covoiturage. D’ailleurs, Jacques-Alexandre BARON, Nadina SCRIBA et Olivier PLANCKE,
tous trois conseillers municipaux, ont récemment passé la visite médicale nécessaire à la conduite de
ce véhicule.
En attendant sa mise en place effective, les membres du Conseil de quartier suggèrent l’organisation
d’un covoiturage par inscription auprès de la billetterie de la Maison dans la Vallée ou sur le site
Internet de la ville.

* La course d’orientation de Balises 77
L’organisatrice de cette manifestation sportive, championne du monde de balisage, est intervenue
auprès des copropriétés concernées afin de présenter, d’un point de vue sportif, cette course
d’orientation à destination des jeunes de la Butte Montceau. Un refus lui a été notifié. Dommage car
les jeunes participants ne seraient pas passés sur les pelouses mais sur les chemins.
François ROY regrette l’annulation de cette manifestation qui devait réunir une centaine de
concurrents. Pourquoi pas en forêt demande un membre de l’instance : François ROY répond que
c’est pour donner envie aux jeunes de faire quelque chose dans leur quartier et dans la ville.
Ce refus a été motivé par des dégradations importantes constatées précédemment lors d'une
organisation similaire.

* Consultation sur les deux sculptures de Jean FRATELLO
Artiste avonnais, Jean FRATELLO qui expose actuellement au Pavillon de l’Érable, offre à la ville
d’Avon une sculpture d’extérieur qui sera installée sur le bassin miroir situé à l’entrée du parc de Bel
Ébat, face au Collège de la Vallée.
Mme le Maire doit choisir entre deux sculptures proposées par l’artiste. Au préalable, elle a souhaité
consulter tous les membres des instances de proximité afin de recueillir leur avis.
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A la majorité des membres présents, la sculpture dorée est préférée (9) à celle recouverte par de la
mosaïque, même si certains d’entre eux (2) n’apprécient ni l’une, ni l’autre ou sont contre (1).

* Travaux dans le parc de Bel Ébat
Des toilettes sèches seront installées ultérieurement dans le parc.
Un membre a fait part de sa déception de ne pas avoir reçu comme promis le projet des travaux avant
qu'ils ne commencent pour pouvoir faire des suggestions, le conseil de quartier ayant préparé un
dossier sur ce sujet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H.

Muriel CORMORANT
Adjointe déléguée à la démocratie de proximité
Pour la Présidente par délégation

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL

Christine GOLAY
Secrétaire de séance

