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Rapport Moral 

Bonsoir à tous, Merci d'avoir pris sur votre temps libre pour venir ce soir. 

Merci donc de votre soutien à notre association. 

Au début de l'année dernière nous avons été préoccupés par la fin du gel des 
constructions sur le quartier au mois de juin 2022. Nous avons craint que des 
promoteurs ne relancent la construction de nouveaux immeubles sur certaines zones où 
cela est possible d'après le PLU en vigueur. Au mois de mai, Madame le Maire nous 
invité à une réunion publique pour donner la position de la ville sur le développement du 
quartier. Elle nous a informé que la Ville n'avait pas l'intention de délivrer de nouveaux 
permis de construire pour de nouveau immeubles, car les accès au quartier sont 
clairement insuffisants pour l'envisager. 

Le même mois nous avons participé à une après-midi champêtre au niveau du Pont 
Soniaz dans les bois de Ternier. C'était la fête des Fleurs avec pour thème la flore des 
bords des chemins et des bois de Ternier. Rallye, Buvette, Animations pour les grands et 
les petits, une scène avec de la Musique et des Contes. L'après-midi a coulé dans la bonne 
humeur sous un beau soleil. 

Au mois de juin nous avons pu nous retrouver pour une opération de ramassage de 
déchets dans le quartier. Elle a comme chaque année récolté une quantité surprenante 
de déchets en tous genres. 

En septembre, l'association s'est inscrite à la Journée mondiale du nettoyage, la « World 
Cleanup Day », avec un certain nombre d'association de la ville. Du nettoyage dans les 
quartiers de la ville, suivi d'un repas offert aux participants et le reste de l'après-midi une 
fête conviviale avec des jeux pour les enfants et diverses animations. 

Toute l'année nous avons participé aux concertations et enquêtes publiques, nous nous 
sommes tenus informés des différents projets en cours pour défendre les intérêts du 
quartier de Ternier et promouvoir une ville où il fasse bon vivre. 

Je dois avec chagrin évoquer le décès subit du membre du notre comité Monique 
Mégevand au mois de décembre. Quel choc pour tous ceux qui la connaissait ! Quelle 
perte pour le quartier ! Nous garderons dans nos cœurs pour toujours un souvenir ému 
de la femme engagée, droite et empathique qu'elle a été. 



En conséquence, nous avons annulé notre pot Noël traditionnel et le premier choc passé, 
nous l'avons organisé le 14 janvier, comme hommage à Monique. 

Je veux parler maintenant de l'année qui vient. 

Nous serons à nouveau présent le 7 mai la Fête des Fleurs. Rendez-vous à 14h00 
au Pont Soniaz sur l'ancienne route de Ternier. 

Nous allons aussi programmer une matinée de ramassage de déchets au début du mois 
de juin. 

Nous gardons une oreille et nos yeux sur l'augmentation de la circulation sur la rue de 
l'Industrie et l'avenue de Ternier. 

Nous ferons tout notre possible pour que la collecte des ordures soit maintenue dans le 
hameau et mieux organisées pour les immeubles. Nous demandons aussi que les points 
de collecte soient tenus propres et peut-être mieux placés. 

Faites-nous part de vos desiderata pour le quartier : espaces vert, lieu de réunion ou pour 
d'autres activités.  

Je passe la parole à Lorenz pour le rapport financier. 


