Toujours et encore des promesses !

Bulletin n° 7: Février 2017

Les projets annoncés ou poursuivis depuis trois ans sont au point mort !
Devenir de l'ancienne poste
Berges de Seine
Contrat triennal de voirie

Le Courrier Chartrettois
Bulletin d’Information édité par l'association "Agir ensemble pour 2020"

Sécurité(Vitesse et stops non respectés, pas de nouvelles dispositions sécuritaires ..)
Suivi des bâtiments publics (jeux pour enfants, dojo, tennis, gymnase …...)
Communication (Information interne au conseil municipal et aux Chartrettois !!)

Vos élus,membres de l'association
Jean Claude André
Urbanisme-sécurité

Sylvie Henry
Enfance

Richard Martinet

Dominique Lieutaud- Porret

Finances-Travaux

Evènementiel-Assos-CCAS

Éditorial

Projet d’un distributeur automatique de billets (D.A.B.)
Sécurisation du parking de l'ex-Bricomarché
Nouveaux événements (spectacles enfants et/ou adultes …)
Les commissions réunies au compte-gouttes ne permettent pas d'avancer !

CDF:Vide grenier de début septembre

Sur papier certifié 100% PEFC

Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour cette année 2017.
L'important projet concernant les regroupements de communautés de communes
s'est déroulé sans Chartrettes.
En effet, comme nous en avions exprimé les craintes au cours de l'année 2016, le non
volontarisme de l'exécutif de la majorité municipale nous a conduit en ce début d'année dans la
nouvelle agglomération du Pays de Fontainebleau avec tous les inconvénients et contraintes
pour les Chartrettois que nous allons vous détailler plus loin.
Pour ce qui est des projets concernant la commune, toujours rien à l'horizon.
On commence à peine à aborder la possibilité d'un contrat triennal de voirie (rien d’identifié à ce
jour, le projet qui avait été engagé par une réflexion avec les riverains de la rue Foch lors de la
précédente mandature étant toujours au point mort). Quand on connaît les délais nécessaires
aux études, à l'obtention des subventions de ce type de projet et à la réalisation, ce n'est pas
demain que nous verrons des améliorations pour notre commune.

CDF: La tournée du père Noël

Comité des fêtes: Contacts: Tèl : 06 32 95 51 86 // cdf-chartrettes@orange.fr // Facebook
Le comité des fêtes exerce toute l'année ses activités avec un objectif. Animer notre village
– Le vide grenier de Chartrettes attire une foule considérable et se hisse à la 3ème place des
vide-greniers de Seine et Marne avec 260 exposants pour 650 emplacements, mobilisant
30 membres du CDF afin d'assurer accueil, sécurité et restauration.
– La tournée du Père Noël. Pour la 12ème année le char du Père Noël a sillonné les rues de
Chartrettes le soir du réveillon, de 18h à 22h. Cet événement magique est entièrement
organisé par les bénévoles du CDF et gratuit. Notre récompense se lit durant la tournée dans
les yeux des enfants.
– Le défilé du Carnaval. Au printemps, la joyeuse cavalcade du carnaval dans les rues de
notre commune égaie petits et grands. Activité menée par les volontaires bénévoles du CDF.
Nous remercions le Centre de Loisirs, les associations et les Chartrettois pour leur aide et
leur participation.
– Le marché de Noël et la Fête de la Musique. Le CDF se charge de la restauration et offre le
vin chaud lors du marché de Noël. Ses bénévoles apportent une aide technique non
négligeable à l'équipe municipale.
Membres: Président: Gilles Le Coz / Vice-président: Serge Colas / Trésorière: Lorène Grégoire
Trésorier adjoint: Pascal Verrecchia / Secrétaire: Alain Rialland / Secrétaire adjoint: Gérard Weill

NOUVEAU :
Site internet:
www.courrier-chartrettois.fr
Vous retrouverez sur ce site toutes les informations sur la vie de notre commune.
Associations: ce site est à votre disposition pour informer, en ligne, les Chartrettois
Envoyez-nous vos infos sur agir2020@courrier-chartrettois.fr

Sécurité !!
Communication !!
En ce qui concerne la démocratie locale, malgré nos demandes réitérées, nous avons
malheureusement constaté une dégradation supplémentaire.
En effet, en ce qui concerne la préparation des conseils municipaux, nous ne sommes plus
conviés aux réunions préalables et ne sommes destinataires que de documents préparatoires à
minima ne permettant pas une préparation constructive des conseils.
Que dire des comptes rendus des conseils municipaux, affichés et mis en ligne sur le site de la
mairie, réduits à leur plus simple expression et ne rendant plus compte des débats et des alertes
que nous engageons dans une démarche toujours constructive, aux yeux des Chartrettois.
Pas un conseil ou une commission, préalablement programmés et respectés, ils sont le plus
souvent reportés ou annulés au dernier moment.
Enfin, depuis des mois, aucune commission “finances” réunie, donc aucun point sur
l'avancement du budget 2016 et actuellement aucune réunion de préparation du budget 2017
Même si les choses ne sont pas simples avec la majorité actuelle, cela ne nous empêche pas de
continuer à défendre les idées et valeurs auxquelles nous restons très attachés.

Toutes les informations sur le site: www.courrier-chartrettois.fr
Vous pouvez nous contacter

:

agir2020@courrier-chartrettois.fr

