Bloc-notes de l’ASMM

Mois de novembre 2017

Le but de ce bloc-notes est d’informer les habitants du quartier des actions de l’ASMM.
Pour connaître mieux l’ASMM, suivez le lien : http://www.sceauxmarnemusiciens.fr/spip.php?article40
Pour voir un acquis concret obtenu par l’association, considérez la largeur exceptionnelle du trottoir de la rue de l’YSER.
L’ASMM édite 2 fois par an un bulletin décrivant ses actions adressé à ses adhérents.
Vous trouverez ci-dessous l’éditorial du bulletin n° 62 publié en novembre 2017 ainsi que les titres des chapitres du contenu.

Le Mot du Président
Bonjour chères adhérentes et chers adhérents
« Pour vivre heureux, vivons caché »
J’emprunte à Florian, personnalité particulièrement honorée à Sceaux, ce vers des plus célèbres pour, si notre quartier était une
personne, le mettre dans sa bouche. Mais est-ce une bonne idée ?
D’un côté, on pense trop à notre quartier:
- On y pense beaucoup pour agrandir ou créer des équipements publics, ce que nous ne refusons pas, mais engendre une
activité de chantiers successifs quasi ininterrompue et une préoccupation constante. Nous aimerions parfois être un peu
cachés.
- On soumet les rues inadaptées de notre quartier à un trafic d’autocars gigantesques
- Je recommande à chacun de consacrer quelques instants fructueux à lire le SDRIF (Schéma directeur pour l’Ile de France)
pour y trouver des justifications d’un simplisme indigent du besoin de densifier autour des gares du RER. Autant dire que
notre quartier est en première ligne. Je vous en entretiendrai prochainement.
- Dans la grande banlieue sud, on s’échange notre adresse. Conversation recueillie : « en passant sous le pont à la gare de
Bourg la Reine, tu trouveras un quartier où le stationnement est gratuit »…
- Des individus peu recommandables connaissent très bien notre quartier pour y exercer leur coupable activité de
cambrioleurs.
Si notre quartier était caché, nous goûterions mieux le calme censé caractériser un quartier résidentiel.
A contrario, parfois, nous avons l’impression d’être cachés : par exemple :
« On » oublie d’entretenir les végétaux de la piscine
- La voierie est très dégradée dans certaines rues
- Nous ignorons quelle déchetterie permanente nous sera accessible en 2018…
La réalité est que nous ne pouvons pas nous cacher et que nous ne le souhaitons pas.
C’est le rôle de notre association ASMM de rendre notre quartier visible et audible en agissant pour maintenir son caractère chaque
fois que c’est nécessaire et possible, pour le bien-être de ses habitants.
Ainsi, notre action a eu un impact sur le projet Albert 1er : nous avons pu défendre une architecture à toits en pente rappelant
l’aspect du quartier, mais nous avons échoué sur la hauteur de l’immeuble à l’est du projet. Cet immeuble est situé au contact
immédiat du quartier ; or, nous avons découvert avec stupeur qu’il est le plus élevé du nouvel ensemble. C’est un comble pour un
projet dont les attendus prétendaient assurer la transition harmonieuse avec le quartier. Nous restons convaincus qu’il aurait pu
en être autrement.
Le sort de l’îlot 2 du secteur de projet Albert 1er va se jouer dans les mois qui viennent. Nous assurons tous les acteurs que nous
engagerons tous recours nécessaires si d’aventure les dispositions des OAP présentes dans le PLU s’avéraient en danger de n’être
pas respectées.
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Une bonne nouvelle, enfin : les pauvres arbres de notre rue de l’YSER, qui évoquaient de plus en plus ceux de la bataille éponyme
à sa fin, vont être remplacés par de beaux sujets au port élancé dont nous avons favorisé le choix.
Les travaux de réhabilitation du gymnase rue Léo DELIBES vont commencer, et il reste des questions à traiter avec le maître
d’œuvre pour lesquelles nous travaillons activement.
Circulation et stationnement s’aggravent de jour en jour, aucune amélioration n’est à espérer du maintien du statu quo.
Nous avons plus que jamais de l’ouvrage sur le métier, dans des conditions difficiles car tout s’accélère, et l’allongement des
chemins de décision liés à la nouvelle organisation territoriale n’arrangeant rien.
Nous avons besoin d’être plus forts, nous avons besoin de renfort : Je lance ici un pressant appel pour que des énergies nouvelles
viennent se joindre à nous. Mobilisez vous pour recruter de nouveaux adhérents, et rejoignez nous au conseil d’administration.
Nous tiendrons notre Assemblée Générale le samedi 3 février 2018 au CSCB, suivie de la
traditionnelle galette des rois
Je vous souhaite, chères adhérentes, chers adhérents, de préparer les fêtes de fin d’année dans la joie et dans la sérénité.

Jean Charvoz
……§……

Chapitres du bulletin n°62:
Chantier Albert 1

er

Circulation et stationnement dans le quartier
Enlèvement des ordures recyclables
Nettoyage des abords de la piscine
Remplacement des arbres de la rue de l’Yser
Action Sociale : Collecte Alimentaire
Cambriolages et vols divers (avec ou sans effraction)
Point sur le gymnase Léo DELIBES

Bulletin d’adhésion ou renouvellement 2017 à l’ASMM
Nom : ……………………………………….Prénom…………………...............................
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail : …………………… ……………………………………………………………………………………………….
J’adhère à l’Association SCEAUX MARNE MUSICIENS et règle une cotisation de 18 € pour
l’année 2017 (valable pour un foyer).
Ci-joint un chèque de ce montant à l’ordre de l’ASMM
(Bulletin à déposer chez Mme ALIBAY, 3 rue Jean Joseph MOURET ou au CSCB, 2 rue du Dr ROUX)
ASSOCIATION SCEAUX MARNE MUSICIENS
http://www.sceauxmarnemusiciens.fr

