
 Association 

Les Habitants de Beauséjour 

 

 

Assemblée Générale du 9 mai 2012 

Compte-rendu de séance 
 

 

Arrivée et enregistrement des membres de 20h30 à 21h    

Membres inscrits : 40 

Membres inscrits à jour de cotisation : 32 

Membres présents : 23 

Pouvoirs : 9 

 

 

 

1. Présentation de l’Association 

 

L’Association s’est constituée lors d’une réunion d’un groupe de 7 habitants du quartier le 18 janvier 

2012. Elle a permis d’élaborer des statuts autour d’objectifs d’intérêt à la vie locale, rappelés dans 

l’invitation déposée dans tous les foyers du quartier courant avril, et de constituer un premier bureau 

afin de faire sa déclaration de création le 28 janvier 2012 à la Sous-préfecture de Rambouillet, 

acceptée selon parution au Journal Officiel du samedi 3 mars 2012. 

 

Bureau provisoire : 

- Président : M. François JULLIEN 

- Trésorier : M. Michel JAKIMOWICZ 
 

Les statuts ont été présentés à l’assemblée. 

 

2. Finances 

 

L’Association, par les cotisations, récolte le strict minimum de fonds nécessaires à sa gestion. En ligne 

avec les statuts, est membre tout inscrit à jour de sa cotisation, aujourd’hui limitée à 10 € par adhérent. 

A ce jour les frais de gestion s’élèvent à 44,00 € de frais d’inscription obligatoire au Journal Officiel, 

et à 70,00 € de frais de tirage des 500 invitations sur papier cartonné qui ont été distribuées sans 

enveloppes dans le quartier. 

 

Les échanges entre les présents se sont ensuite orientés sur les problèmes ressentis dans la vie locale, et 

sur la forme que pourrait prendre une première action festive. 

 

3. Le ru du Montabé et la gestion des eaux pluviales 

 

Le sujet de la gestion des eaux pluviales a surgi spontanément en premier en raison des fortes crues qui 

venaient de se produire après les pluies abondantes des derniers jours. Les crues du ru du Montabé sont 

récurrentes depuis des décennies, et il apparait que le lit du ru est pleinement obstrué par les sédiments 

et que son entretien régulier n’est plus assuré. D’autres problèmes de bon écoulement des eaux 

pluviales subsistent aussi dans le quartier, causant des inondations récurrentes de garages ou sous-sols. 

 

Un groupe de travail est constitué de Mme Gemme Le Norcy, Mme Viviane Dunoyer et M. François 

Jullien, qui devra élaborer un projet d’action pour le Conseil d’Administration. 



4. Les trottoirs et la voirie 

 

La non-gestion de la voirie, des trottoirs et de la circulation douce à Saint-Rémy font de notre ville 

l’une des plus mal loties de la région. Depuis des décennies les promesses et vœux municipaux 

s’accumulent, mais rien n’est entrepris, tout se dégrade. Une grande frustration est ressentie dans le 

quartier, plus spécialement par les habitants de l’avenue Guy de Coubertin dont les promesses de 

remise en forme par la municipalité s’éternisent depuis plus d’une décade et où la circulation piétonne 

est pleine de risques. Le problème ne se limite pas au quartier de Beauséjour mais à toute la ville, sauf 

peut-être aux Hauts de Saint-Rémy qui ont été conçus avec la prise en compte des véhicules 

particuliers et du stationnement. Même les Pédibus scolaires font face à des questions de sécurité pour 

emprunter sereinement les trottoirs. 

 

La question s’étend aux trottoirs, aux chaussées, au stationnement, à la circulation, au plaisir de 

traverser paisiblement le quartier et la cité. Un groupe de travail est constitué de M. Arnaud Gally, M. 

Michel Jakimowicz, M. François Jullien, M. David Pinson, qui devra élaborer un projet d’action sur 

meilleure méthode à suivre pour alerter la municipalité, en lien avec les autres associations saint-

rémoises sensibles au sujet. 

 

5. Divers Cadre de vie 

 

L’ancienne voie ferrée est un axe privilégié pour les promeneurs piétons ou cyclistes vers les bois, 

mais son état d’abandon et de saleté en font une piètre vitrine de notre cadre de vie. Est-ce donc ainsi 

que notre ville respecte ses visiteurs ? Les questions de propriété des lieux et des rails, les questions de 

responsabilité, seront-elles éternellement une excuse à ne rien entreprendre ? Ces terrains ne sont-ils 

pas sur notre commune ? Notre municipalité s’intéresse-t-elle vraiment au cadre de vie ? Le sujet sera 

repris en Conseil d’Administration. 

 

L’éclairage du jardin du Lac est souhaité par certains dans un but de sécurisation. Les avis sont assez 

partagés quant à la pertinence d’un tel projet, le sujet sera repris en Conseil d’Administration. 

 

6. Repas au Lac de Beauséjour 

 

L’idée d’un repas commun au Lac est fédératrice. La date du 1
er

 juin, jour de la Fête des Voisins, 

pourrait sembler idéale, mais son choix se heurterait à l’organisation de repas de rues déjà projetés 

dans le quartier et ailleurs dans Saint-Rémy. Nous ne devons pas nous substituer à l’existant. Mieux, 

nous devons nous insérer dans l’existant et nous faire connaître. Or l’Office de Tourisme organise une 

journée « pique-nique et animations champêtres » le dimanche 17 juin au Lac. Lise Royer, membre du 

Conseil d’Administration de l’Office, propose que lors de cette manifestation un espace soit réservé à 

notre association pour se faire connaître et enrichir ce moment de convivialité. Elle précisera au plus 

tôt le projet au Conseil d’Administration.  

 

4.  Constitution du conseil d’administration 

 
Les candidats au conseil d’administration sont acceptés à l’unanimité des présents, pouvoirs inclus. Le 

conseil compte 5 membres : M. Arnaud Gally, M. Michel Jakimowicz, M. François Jullien, Mme. 

Liliane Kusber, M. Yanick Royer. 

 

Fin de séance à  22h15.           Original signé 

François Jullien 

Président de l’Association 

Michel Jakimowicz 

Trésorier

 

 
 

PJ : statuts et liste des inscrits 

Distribution : Membres de l’Association 


