Compte Rendu de réunion du Mercredi 07 Juin 2017

Union commerciale de Dammarie Village

Le 7 Juin 2017, à Dammarie-les-lys, les membres du bureau et les adhérents de l’Union commerciale
de Dammarie Village se sont réunis à la salle Nino Ferrer de Dammarie les Lys.
Le bureau est présidé par Marc Sinoussi, Président de l'association.
Nous remercions toutes les personnes présentes ce jour pour votre implication.
Nous souhaitons la bienvenue à
- Monsieur Graine Jean-Bernard
- Monsieur Salhi Abid
- Monsieur et Madame Dealame Mamodaly
Nous excusons Madame Savignot (Mairie de Dammarie les lys) pour son absence
Nous remercions la Mairie pour la mise à disposition de la salle.
L’ordre du jour est présenté par le Président :
1) Proposition du logo :
- Deux propositions de logo vous ont été communiquées, nous sommes toujours dans
l’attente de votre choix
2) Problématique de stationnement
- Il est conseillé de mettre le disque dès 9.00 pour la matinée et 14.00 pour l’après-midi pour
éviter tout procès-verbal.
- Une proposition de disque bleu avec le logo de l’association sera faite auprès de la Mairie
3) Le site internet est en construction, (attente de la validation du logo).
4) Les bulletins d’adhésions sont proposés, déjà quelques retours
- Voir liste jointe (17 dépôts)
5) Le compte à la Bred est actif, et les commerçants peuvent désormais honorer leurs cotisations
(un reçu est remis dès la réception du règlement)
- 7 adhérents
6) Groupes de travail
- La signalétique : Amandine Gaxatte, Madame Sandrine Doré, Madame Sandra Clavijo
- La communication : Amandine Gaxatte, Madame Sinoussi, Madame Sandrine Doré
- L’évènementiel : plusieurs propositions sont faites pour les fêtes de Noël 2017
.Animations au Centre-Ville
.Goûter avec le Père Noël
.Jeux divers
.Animations des commerçants (déco à thèmes)
.Chasse aux trésors,
.Cartes à gratter (valable le samedi après-midi)….

7) Insécurité du Centre-Ville
- Un réel problème d’insécurité se fait ressentir au cœur du centre-ville, surtout le soir vers le
restaurant le Mozart entre autres, plusieurs véhicules détériorés, agressions,…
- Il serait souhaitable de pouvoir rencontrer les responsables de la Police Municipale et de
pouvoir avoir un médiateur auprès de notre jeunesse dammarienne.
- C’est un travail à mettre en place au plus vite, et sera le sujet majeur de l’association pour
2018, tout en sachant que les budgets 2017 ont déjà été votés.
Il est impératif de créer les groupes de travail
Divers
1) Nous avons échangé sur la problématique que rencontrent actuellement Monsieur et Madame
Dealame (magic’mode).
Depuis l’incendie de l’Intermaché, ils sont sans local, et sont à la recherche d’un local précaire, (parlezen..)
2) Une demande de la présence d’un représentant de la Mairie serait fort souhaitable, lors de nos
réunions.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h

Les membres du bureau :

Monsieur Sinoussi
Madame Sinoussi
Monsieur Achech
Madame Degeyter (absente)

