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Compte Rendu du Comité de Quartiers Mairie-Hameaux-Docks 

Du 15 décembre 2017 

 

     

Début de réunion : 19 h 45 

Étaient présents :  

 Huguette BALINT, J. Pierre BONIN, Yvonne COUSTOU, Mme CAPPELAS, Michel DECOLLE, Nicole DUSSART, Edith FLAGET, 

Christian et Louisette FONCE,  Laurent GAZZOLA, Yvette GUILBERT, Monique GENDRIER, Mireille GODEST, Anna GOUDET, 

Chantale LEQUELLEC MONIER, Nicole HASSENFORDER., Karine PORTES, Jeanine et Claude MAIGNOL, Joël MATTER, 

Jacques et Monique RENARD, Geneviève et Ittalo SABBADIN, Any DE SHAMPHELAIRE, Véronique SAGOT, Josiane et Sylvain 

SOUBLIN, Nicole VILLERET , Marie-Odette YI,  

 

Excusés : Loulou AGNES, Dominique BETRANCOURT, Brigitte COUPEZ, Alfredo CAPPELAS, Geneviève et Henry 

LECLERCQ, Jacques FLAGET, Gudrun BORREL, Joséphine LOGGIA, Mme GERBAUD, Gil MELLOT, Anna MATTER, 
Suzanne FOLOPPE, Roger SAGOT, Anna et Siegfried VAN WAERBEKE. 

 

1 -  BILAN SUR LA DEGUSTATION DU BEAUJOLAIS NOUVEAU LE 18 Novembre 

Les participants sont satisfaits de cette après-midi jeux qui a été suivie par la dégustation du beaujolais nouveau 

2017 accompagné d’un petit buffet de charcuterie – Il a été décidé à l’unanimité pour l’an prochain que cette 

dégustation serait aussi accompagnée de fromages – Plusieurs personnes ont manifesté le désir de faire et d’apporter 

un dessert !  L’assistance ne peut que s’en réjouir !!  

 

Cette journée s’est terminée dans la bonne humeur par quelques pas de danse ! 

 (Compte-rendu et quelques photos ont été remis à NASSOR) 

 

2 – BILAN SUR LA SORTIE DU 03 DECEMBRE AU DIAMANT BLEU    

 Le départ a eu lieu à 10 h et le retour à 19 h 30.  Sur 55 personnes inscrites 4 ont été absentes.  

SORTIE REUSSIE ! Repas, divertissement, danses, ont ravi les participants.  

Sylvain SOUBLIN qui a organisé cette sortie indique qu’il ignorait que l’AMVERO encaisserait les chèques dès 

leurs remises. Le Diamant Bleu  pour sa part remettait les chèques d’acompte + solde qu’après la prestation du 3 

décembre. 

Le Président de l’AMVERO a précisé qu’il suffira pour la prochaine fois de le signaler et que cela était tout à fait 

possible de définir la date de remise en banque pour encaissement.    

 

C’est la première fois que nous avons 4 défections au dernier moment sans pouvoir les remplacer.  

Pour ne pas que cela se reproduise, il a été décidé à l’unanimité qu’en cas d’absence de liste d’attente, le comité 

ne remboursera qu’en cas de force majeur, accident ou maladie.  

(Compte-rendu et quelques photos ont été remis à NASSOR) 

 

3 –  SUGGESTIONS DE SORTIES POUR 2018 

Sylvain SOUBLIN rappelle les dossiers déjà remis par plusieurs d’entre nous ! 

- Visite du Parc du Marquenterre (dpt.80) 

- Visite du château ou des jardins de Vaux le Vicomte (dpt.77) 



- Les Hortillonnages d’AMIENS (dpt.80) 

Trois autres suggestions sont actuellement à l’étude elles seront présentées au prochain Comité de janvier. Sylvain 

rappelle que ce sont les participants qui décideront du choix de la prochaine sortie par un vote (comme d’habitude), 

et après analyse et étude des différents devis. 

 

4 - PROCHAINE ACTIVITE LE 27 JANVIER 2018 

Comme chaque année, tirage de la galette des rois après un loto organisé l’après-midi. 

16 h 30 : début du loto 

18 h 30 : dégustation de la galette des rois. 

 

 Participation : 5 €/personne – maximum de participants : 50 

L’inscription se fera le 19 janvier à 19 h  avant la tenue de notre réunion de comité à 19 h 30. 

Yvonne COUSTOU se charge de l’administration (réservation de la salle, matériel du loto et sono). 

 

5 – POINT SUR LES PETITS TRAVAUX 

 

Chantale LE QUELLEC  fait le point suite à la dernière réunion des petits travaux  

- Tous les nids de poule signalés feront l’objet d’une campagne de traitement des voieries après le dégel 

- Arbres à replanter rue de l’Hôtel de Ville : il en reste seulement un à remplacer : une campagne de 

plantation d’arbres est programmée début d’année. Elagage prévu en 2018  

- Panneau « camions interdits » sera prochainement installé place des Fusillés   

- Tuyau rue Marc Pegy provenant d’une propriété privée sur le domaine public rejetant des eaux 

nauséabondes : tuyau enfin retiré !  

-  Rue de la Fontaine /Angle N7 trottoir non praticable au niveau des nouvelles constructions : sera intégré 

lors de la prochaine campagne de traitement de la voierie. 

- Cimetière problème entretien : un nouvel agent a pris ses fonctions suite au départ à la retraite du gardien. 

- Eco quartier manque d’entretien : un agent municipal d’entretien sera bientôt affecté à ce quartier. 

 

Signalements des participants : 

 

- La rue de l’Hôtel de Ville n’est pas complètement équipée de la fibre optique  

- Affaissement de la chaussée : angle rue D. Casanova et rue de l’Hôtel de Ville ! 

- Places d’handicapés parking du marché il paraîtrait qu’elles ne sont pas aux normes ? 

- Piste cyclable encombrée par le stationnement des voitures gêne les piétons et les cyclistes 

(Déjà signalé à la Police municipale avec photos)  

 

 Tout le monde apprécie les travaux effectués  de la rue de Fromont et du  sens de la circulation. Idem pour 

la rue Marc Pegy mise en sens unique en descendant. Compte tenu des stationnements de plus en plus nombreux 

dans nos rues, des résidents de la rue du Progrès et de la rue des Bouvreuils demandent la possibilité de mettre ces 

rues en sens unique afin de faciliter la circulation ! Pourquoi ne pas effectuer un essai ? 

 

Mendicité sur la Commune :  

 

Cela devient très dangereux de laisser ces « Syriens » faire la mendicité aux divers feux entre les voitures : place 

des Fusillés, rue P. Brossolette et près du monument aux morts ! Tous le long de la RN7. Les personnes présentes 

demandent aux autorités compétentes d’intervenir.  

Tous ces signalements seront, comme d’habitude, transmis à Nadège BOURNEIX.   

 

 



 

6  - QUESTIONS DIVERSES : 

 

ATTENTION : Signalement de deux cambriolages dans notre quartier : 

 

- Une tentative de cambriolage av Daumesnil 

- Un cambriolage rue de la Haute Montagne entre la rue Verte et la rue de Fromont 

 

Claude MAIGNOL nous fait part d’un cambriolage en face de chez lui – av Daumesnil  -(il y a environ un 

mois) 

 

Quelques conseils : Soyez très vigilants - fermer toutes les fenêtres et volets notamment à l’arrière des pavillons – 

Ne pas s’exposer en cas de bruit mais allumer toutes les lumières et appeler la POLICE soit la Municipale soit la 

Nationale ! 

 

PROBLEME RER D : Chantale LE QUELLEC explique la nouvelle décision de la SNCF de faire un changement 

à Juvisy pour les trains du Val de Seine. Cette ligne  fonctionne déjà mal. Elle est sujette à de multiples retards 

compliquant la vie des usagers. Un changement en plus allongerait le temps de trajet ! 

 

Marcus M’BOUDOU a créé une association de défense du RER D il y a quelques années et souhaiterait 

rassembler plus de citoyens. Plus nous serons nombreux plus le moyen de pression sera important. La 

mobilisation est nécessaire !  

Aussitôt, une vingtaine de personnes présentes s’inscrivent – Une prise de contact avec Marcus M’BOUDOU sera 

effectuée et ne manquerons pas de vous tenir informés.  

Chantale LE QUELLEC rappelle qu’ATCV avait participé avec détermination contre les nouvelles trajectoires 

aériennes d’Orly – manifestation à la préfecture de l’Essonne et sur les pistes d’Orly.  

ATCV est toujours prête à intervenir dès qu’il s’agit d’améliorer le cadre de vie des RISSOIS ! Marcus 

M’BOUDOU pourra donc compter sur nous. 

 

 A Noter : A compter de janvier 2018, vous recevrez les informations concernant la date, l’ordre 

du jour du Comité de Quartiers ou des Manifestations organisées 7 jours avant, avec un rappel 

3 jours avant la date prévue…. 

 

 

Fin de la réunion 21 h 30 autour d’un petit pot de l’amitié pour fêter la fin 2017. 

 

 

PROCHAIN REUNION DU COMITE DE QUARTIER : 

Vendredi 19 Janvier 2018 à 19 h 30 

 

             


