
 Reunion du conseil d’administration LADB -  28 septembre 2022 

 Lieu : Restaurant Le Petit Chez Soi 

 Présents  : 

 ●  Alexandra 
 ●  Carole 
 ●  Marion 
 ●  Florence 
 ●  Charles 
 ●  Seb 
 ●  Jean-Michel 

 Bilan Brocante 2022 

 ●  Gros succès, beaucoup de monde, sûrement plus de 5000 visiteurs, beau temps, 
 pas de problèmes durant la journée 

 ●  Toutes les places ont été vendues 
 ●  Excellente Communication réalisée par l'équipe 
 ●  Bravo à celles et ceux qui ont géré les inscriptions depuis le moi d’Avril jusqu’en Aout 
 ●  Merci à celles et ceux qui sont restés tard la veille pour faire évacuer les voitures 

 gênantes (la fourrière présente en fin de soirée a permis d'éviter les troubles de 
 circulation le dimanche matin) 

 ●  Bilan de la cagnotte café/gâteaux -> 302, 19€ !!! Bravo !! Merci à Loïc et aux enfants 
 qui sont passés sur le stand pour donner un coup de main à Marion. Nous décidons 
 en séance de faire don de cette cagnotte à une association Contre le Cancer. Marion 
 et Matthieu ont autorité pour choisir l'association (perso, je suggère l'Hôpital  Gustave 
 Roussy, qui organise en ce moment une collecte spéciale enfants) 

 ●  Food truck --> très bien mais en sous capacité en terme de nombre de burgers, donc 
 leçon à apprendre pour l’année prochaine 

 ●  Jeff sucré --> Bonnes ventes également 
 ●  Café du Bourg--> Satisfait de la fréquentation 
 ●  Le petit Chez Soi --> Salle comble le dimanche (mais pas le samedi soir, peut-être en 

 raison de l’interdiction de stationnement ?) 
 ●  Nous décidons en séance de garder la date du 1er WE de Septembre soit le 3 

 septembre 2023. 

 Points à améliorer pour  Édition 2023 : 

 ●  Attention au stationnement Rue de Siry pendant la brocante (positionner les 
 barrières plus en haut dans la rue) 

 ●  Prévoir un Microphone puissant pour les annonces durant la journée 
 ●  2eme WC à prévoir en 2023 ? 
 ●  Pour faciliter la gestion des inscriptions et des “exceptions”, nous décidons 

 d’abandonner la possibilité aux anciens exposants non adhérents de reprendre leurs 
 places de l'année passée. Seuls les adhérents disposeront désormais d’une plage 
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 de 2 semaines pour réserver leur place en priorité. C’est pourquoi, nous relancerons 
 une campagne d'adhésion à l’association dès début Janvier en précisant qu'en 2023, 
 seuls les adhérents auront un accès prioritaire aux inscriptions  . 

 ●  Nous décidons en séance de proposer un tarif unique pour l'adhésion à l'association, 
 soit  15€ (on supprime le tarif "individuel" qui n'apporte rien) 

 ●  Nous décidons de  bloquer la date de l'édition 2023 au  3 Septembre 2023  . L'heure 
 de fin de brocante sera 17h au lieu de 18h 

 ●  Penser à récupérer la banderole aux Services techniques (action JML) 
 ●  Voir avec Tudor : 

 ○  Pour générer un état des paiements sous format Excel pour faciliter le 
 pointage 

 ○  Pour  le remplacement de l'indicatif telephone Belge par +33 

 Sécurité Routière 

 1)  Proposition de Lancement d’une enquête de voisinage pour demander l’avis des 
 riverains et relancer les projets suivants : 

 -  Vitesse excessive rue de Vindé : 
 -  projet d’une chicane au niveau du 15 rue de Vindé, pour limiter les 

 excès de vitesse après le STOP (souvent brûlé) du Clos Baptiste 
 -  Vitesse excessive dans la montée de la rue de la République : 

 -  Projet de pose d’un dos  d'âne en bas de la Rue de République 

 2)  Rendre plus visible l'interdiction au camions de plus de 3,5T rue de Vindé 
 -  L’interdiction n’est pas respectée et nous constatons de plus en plus souvent, des 

 convois trop longs, trop larges, trop volumineux  ce qui occasionne un risque pour les 
 piétons, pour les véhicules stationnés, la détérioration du macadam, la gêne de la 
 circulation en raison des tentatives de manoeuvre pour se dégager du bas de la rue 
 ou sur la place.Nous avons demandé à la Mairie de bien vouloir réfléchir à ce 
 problème et nous proposons : 

 -  la mise en place d’un portique de sécurité permettant le passage du bus et 
 des camions poubelles (et débrayable pour les véhicules d’urgence ou 
 convois exceptionnels autorisés) afin de limiter la hauteur et décourager les 
 convois dangereux et inadaptés. 

 -  Une signalétique plus visible, panneau plus grand (celui actuel est caché), ou 
 peinture géante au sol 

 -  Pour encore plus limiter la vitesse rue de la république, voir avec la mairie s’il 
 y a possibilité de demander le passage en “zone de rencontre” soit 15km/h 
 max. 

 Incivilités et divers 

 ●  Parking Levallois. Nous demandons à la mairie le nettoyage du parking et 
 l'enlèvement des barrières rouges en plastique car elle ne servent plus à rien depuis 
 que le mur de Mme Barben a été consolidé. 
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 ●  Nous constatons de plus en plus souvent des attroupements en début de soirée et 
 dans la nuit, sur la place de l’Eglise, sous les tilleuls, sur le Parking Levallois. Cela 
 engendre un climat d’insécurité (certains parmi nous se sont fait insulter), des 
 dégradations (urine sur les portes, déchets à même le sol). Il est urgent de mettre en 
 place les caméras mobiles dont on nous parle depuis plus d’un an, et d’assurer une 
 surveillance policière en soirée. Notons également, un traffic de stupéfiants, meme 
 en pleine journée. 

 ●  Nous demandons également à la Mairie la pose des 2 poubelles commandées en 
 début d’année (une sur l'arrêt de bus face à l'épicerie), et l’autre sur le trottoir au 
 niveau de l'entrée du parking de l’Eglise. 

 ●  Nous renouvelons également notre demande de mise place de  bornes de 
 rechargement pour les véhicules électriques, au niveau des la place des tilleuls par 
 exemple. : 

 Programme de fin d'Année et 2023 

 -  Loto/Bingo. Événement rassembleur et souvent très apprécié par les anciens comme 
 les plus jeunes . Pour une première édition, voir s’il y a possibilité de sous-traiter la 
 prestation. Date prévue :  Dimanche  20/11/22 à 14h00 (Action JM) 

 -  Cinéma en plein Airle - Date prévue le 11/12/22 à 17h. Film pour enfant genre la 
 Reine des neige ou croc blanc. (Action : Florence) 

 -  Marche découverte du Bourg avec un guide historein. A coupler le jour de la Fête 
 des Jardins 

 -  Diner du Bourg : Thème “Soirée Disco”. Avec avec concours de Costume - Samedi 
 1er Juillet 

 Prochaine réunion à convenir 
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