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1 - Editorial 
Après quatre ans de silence, la 
révision du POS resurgit. La 
concertation est menée tambours 
battants ; deux à trois réunions de 
quartier par semaine ! (voir 
calendrier des réunions). 

Nos adhérents se demandent que 
faire ? Je vous conseille de participer 
à une réunion au moins, plusieurs si 
vous le pouvez. Chacun s’exprimera 
librement et posera les questions 
qu’il jugera utiles, écoutera les 
autres. 
Nous sommes dans une phase de 
concertation et il faut d’abord 
s’informer, comprendre puis 
donner son avis personnel, 
indépendamment de l’association. 
Cependant, si vous souhaitez nous 
consulter sur tel ou tel point qui vous 
paraîtrait obscur, c’est bien 
volontiers que nous vous 
renseignerons si nous pouvons le 
faire. Par ailleurs, si vous donnez un 
avis écrit, veuillez bien en 
communiquer copie à l’association. 

Pour ma part, je parlerai au nom de 
l’association en exprimant les 
positions que nous avons définies 
ensemble dans les assemblées 
générales. Compte tenu des éléments 
nouveaux qui pourraient apparaître 
d’ici là, nos positions pourront être 
précisées, infléchies, voire revues, à 
la suite des débats de l’assemblée 
générale du 22 janvier 2000. 

Nous exprimerons notre avis sur les 
propositions et veillerons à ce que la 
légalité des décisions et des 
procédures soit respectée. 

Henri Druesne 
président 

Calendrier des réunions à 19 h 30 

lundi 15 novembre : école B. Pascal, chemin des Sables 
mercredi 17 novembre : école Jules-Ferry, rue Albert-Camus 
lundi 22 novembre : salle des fêtes, place Foch 
mercredi 24 novembre : salle Letendre, 22 rue de la Haute Carrière 
lundi 29 novembre :école Lamartine, rue du 19 Mars 1962 
mercredi 1er décembre : école Montaigne, 25 rue Carnot 
jeudi 2 décembre : centre Jacques Prévert, 63 rue du 16 juin 
lundi 6 décembre : école Emile Cote, rue Henri Rochette 
mercredi 8 décembre : foyer R Valenet, 46 av. de Rambouillet 
lundi 13 décembre : école Louise Michel, 2 av. Ste-Odile. 

2 - Cotisation 1999, dernier rappel 
Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 1999, une 
enveloppe adressée à l'association jointe à ce courrier, vous le 
rappellera. Veuillez répondre le plus rapidement possible avec 
un chèque de 100 F ou plus à l'ordre de Gagny Environnement. 
Merci. 

3 - Promenade dans la Haute Ile 
Il faisait un temps superbe ce dimanche 7 novembre 1999. Le 
soleil levant projetait l’ombre des arbres encore feuillus sur les 
hautes herbes sauvages vertes et jaunes. Au sud, derrière le 
rideau d’arbres bordant l’horizon émergeait le clocher de 
Saint-Sulpice. 

Un vol de corneilles noires puis un héron cendré ponctuèrent 
un moment le bleu du ciel. Notre petit groupe avançait 
précautionneusement sur le chemin détrempé par la pluie de 
la nuit. Plus loin un faucon crécerelle chassait. Un accenteur 
mouchet, des pipits des près, deux chardonnerets  voulurent 
bien se montrer. Notre guide nous expliquait les cris d’alerte 
des oiseaux lorsqu’ils sont dérangés. 

Tant pis pour ceux qui avaient préféré leur lit douillet. 

4 – Internet – Changement d’adresse
Le site de l’association est conservé, mais notre adresse a 
changé. Veuillez modifier votre carnet d’adresses. 

http://assoc.wanadoo.fr/gagny-environnement

Pour dialoguer avec l'association  notre e.mail a changé 

Druesneage@wanadoo.fr  

 

5 - Assemblée Générale 2000. 20ème anniversaire 
La prochaine assemblée générale se tiendra : 

Samedi 22 janvier 2000 à 17 h 

Elle sera suivie d'un dîner « Au rendez-vous parisien » 
à Gagny. Tous les membres et leur conjoint y sont conviés 
mais le nombre de places étant limité à 60, veuillez vous inscrire 
rapidement si vous ne l’avez déjà fait. Nous vous demanderons 
une participation de 120 F par personne. 

http://assoc.wanadoo.fr/gagny-environnement
mailto:Druesneage@wanadoo.fr

