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Bilan

Chers habitants de La Feuillaume,
Au nom des membres du Bureau de l’Association de La Feuillaume, je vous présente nos meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour l’année 2018, pour vous et vos proches.
J’ai le plaisir de vous annoncer que votre Association vient d’égaler le record du nombre d’adhérents de 2001
et nous remercions les 177 adhérents qui ont permis de l’atteindre. J’y vois la reconnaissance des nombreuses
actions du Bureau élu en 2010. Un grand merci aux bénévoles qui, chacun par sa grande implication, a permis
d’améliorer notre cadre de vie et d’animer notre quartier.
On citera en particulier :
- la création d’une véritable place Berthet au lieu du fatras de voies de circulation et de parkings, pour bus et
voitures. Si, sur cet aspect déterminant, toutes les propositions de nos groupes de travail ont été suivies, il nous
reste à faire passer celles de l’aménagement. L’espace créé avec la nouvelle place Berthet permet la tenue d'événements et de rencontres comme le Village de Noël dont la première édition a eu lieu en décembre dernier.
- la mise en place et l’animation de notre site Web social facilitant les échanges d’informations avec et entre les
adhérents,
- la création et l’animation de notre communauté “voisins vigilants” et la pose de panneaux avec la mairie,
- le rallye familial et son BBQ que nous comptons bien reprendre,
- l'organisation d’Halloween à la Feuillaume pour les enfants et adolescents avec buffet et remise de prix pour
les meilleurs déguisements,
- une initiative contre les incivilités avec la mairie à transformer en actions concrètes,
- “Music Market” sur la place berthet qui réunit les musiciens certains samedis de l’année pendant le marché,
- la brocante sur la place Berthet et l’avenue Guynemer avec une centaine d’exposants et un château gonflable
pour les enfants,
- le pique nique de septembre qui rassemble 150 personnes avec buffet au champagne,
- notre participation à “Nettoyons la forêt”,
- la mobilisation du quartier contre la création de la zone UGe et pour une meilleure protection des arbres avec
une pétition signée par 223 habitants du quartier. Après de multiples réunions avons fait diminuer l’emprise
au sol de 30% (qui reste supérieure de 65% par rapport à notre objectif ) et fait classer 3000 m² d’espace boisé
dans le périmètre de la forêt de Malmaison. Là aussi, nous continuerons les échanges avec la mairie pour faire
passer les souhaits des habitants, ...
Vos adhésions (cf dernière page) sont donc nécessaires pour soutenir le Bureau dans ses actions et permettre à
l’Association d’avoir le poids suffisant pour défendre et améliorer la qualité de vie de notre quartier..
Rejoignez nous plus nombreux et faites adhérer vos voisins !
Je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments dévoués et vous renouvelle mes voeux d’une excellente
année 2018.
Jean-Charles BANGRATZ - Président

Evènements à ne pas manquer
MARS

10

JUIN

17
SEPT

07

Assemblée générale
10H30 à 12H - Relais Berthet

Vide-grenier

9H à 17H - Place Berthet

Pique-nique de rentrée
19H30 - Av Pigault-Lebrun

OU LE 14 SEPTEMBRE SI ANNULATION POUR CAUSE DE MAUVAIS TEMPS LE 07

OCT

06
OCT

31

Nettoyons la Forêt
14H - Départ Sente Belloc

Halloween

17H45 à 20H - Place Berthet

Adhésion 2018

Pour soutenir l’association de
la Feuillaume, c’est très simple !
Adhérez en ligne en quelques clics depuis notre site
www.lafeuillaume.com, rubrique «Adhérer»
Paiement sécurisé avec cryptage SSL et Secure 3D pour une transaction en toute sécurité.
Dispositif proposé par HelloAsso, organisme fiable et reconnu par des associations de renommée nationale

Envoyez-nous votre règlement de 15€ par chèque
à l’ordre de «Association de la Feuillaume ou en
espèces accompagné du bulletin d’adhésion joint

Contacts

www.facebook.com/lafeuillaume

PUBLIC www.lafeuillaume.com

www.voisinsvigilants.org

PRIVE

www.lafeuillaume.ning.com
Réservé aux adhérents

Association de la Feuillaume
8 avenue de Circourt
78170 - La Celle Saint-Cloud
01.75.26.33.22

Vous souhaitez
recevoir nos actualités?
Envoyez nous votre
adresse mail à :
lafeuillaume@gmail.com

