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L’INFO DE l’AFUL DES LYS - Novembre 2017 
 
Règlement – « Tour de maisons » : 
 

Des membres du Comité ont fait le tour des rues pour vérifier la bonne application du Règlement et 
l’aspect général de notre quartier. Ce tour des rues a confirmé la bonne tenue générale des maisons 
et des jardins. 
Merci à tous pour les efforts faits pour conserver l’aspect « cité verte » de l’ensemble de l’AFUL LES 
LYS. 
Nous remercions également ceux qui ont fait des efforts, suite aux remarques qui leur avaient été 
faites. 
 

Des remarques ponctuelles (la hauteur des haies ou les grillages non masqués par une haie 
notamment) seront transmises directement aux personnes concernées. 
 

Le Comité souhaite attirer votre attention sur un point particulier qui concerne à peu près une maison 
sur cinq : l’état des clins, des rives de toit ou des gouttières ne correspond pas aux exigences du 
Règlement (Article 11.1)   « les constructions et leurs abords doivent être tenus en excellent état de 
propreté et d’entretien ». Pour la plupart des maisons, seuls les pignons orientés nord ou nord-est sont 
concernés.  
 

Merci à chacun d’entre vous de vérifier l’état de propreté de ses clins, rives de toit ou 
gouttières et de faire le nécessaire pour conserver l’excellent aspect des maisons et de notre 
cadre de vie.  
 

Assemblée générale ordinaire 2018 : 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire 2018 de l’AFUL LES LYS aura lieu le samedi 10 février 2018, à partir 
de 15h30, salle Gilberte Martin, 14 avenue Darblay. Cette salle municipale est assez grande pour nous 
accueillir, elle est équipée de tables et de chaises et la proximité de grands parkings est appréciable. 
Merci de réserver cette date.  
 

La convocation contenant l’ordre du jour sera distribuée courant janvier contre émargement. Nous 
vous rappelons que la remise contre émargement des convocations est la seule façon d’éviter les 
courriers recommandés avec AR qui sont beaucoup plus couteux pour l’AFUL.  
Merci de faire bon accueil aux membres du Comité qui se dévouent pour vous.   
 

Espaces verts : 
 

Lors de sa dernière réunion le 18 novembre 2017, le Comité a pris la décision à l’unanimité de faire 
abattre les deux paulownias situés sur l’espace vert EV 618, à l’intersection du boulevard de la Verville,  
de la rue de Sèvres, et de l’avenue de Neufville  pour prévenir les risques de chutes de branches mortes, 
car ces arbres ne sont plus en bonne santé. 
Un liquidambar ou copalme d’Amérique (Liquidambar styraciflua) d’environ 3 mètres sera planté pour 
les remplacer. Cet arbre a une croissance vigoureuse. Il est de culture facile et peu sensible aux 
maladies. Son feuillage est magnifique en automne. 
 

Stationnement : 
 
Nous vous rappelons que stationnement des véhicules est interdit sur les pelouses et sur les trottoirs 
engazonnés.  
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Divers : 
 

Travaux électriques ENEDIS : 
 
Après les travaux prévus en juin, puis annulés, des travaux de renforcement du réseau électrique avec 
l’installation d’une nouvelle armoire sont à nouveau prévus à partir du 11 décembre 2017.  
Le passage des câbles se fera à partir du transformateur situé rue de Rouen, puis par des tranchées 
sous les chaussées de l’avenue des Porcelaines et l’avenue de Neufville, en direction de l’école des 
Myrtilles. 
L’armoire électrique sera placée sous les pylônes, face au chantier du SIARCE, donc hors du territoire 
de l’AFUL. Tous les détails et plans sont sur le site Internet de l’AFUL. 
 
Fibre optique : 
 
La fibre optique va bien arriver dans le village Levitt en 2018, mais pas pour toutes les AFUL.  
Pour mémoire : les AFUL Les Bouvreuils, Les Lys, la moitié de l’AFUL La Colline de Verville et l’école de 
la Verville ont bénéficié en 2016 des travaux de « Montée en Débit - ADSL ». 
 
En conséquence, et suite aux informations données par le Conseil Départemental et le Syndicat 
Essonne Numérique, ces quartiers ne bénéficieront de la fibre optique qu’en 2020-2021. 
A la réunion du 09 novembre dernier, ces informations n’avaient pas été données aux AFUL concernées 
par les représentants officiels, elles n’en ont eu connaissance que plusieurs jours après.  
Tous les détails et dates du programme sont sur le site Internet de l’AFUL. 

 
Verger : 
 
L’implantation d’un verger sur le terrain municipal près de la chapelle est une décision unilatérale de 
la Mairie. Il n’y a eu aucune concertation avec les AFUL qui ont été mises devant le fait accompli. 
Tous les détails et dates de plantation sont sur le site Internet de l’AFUL. 
 
 

Attention ! Arnaque au Calendrier SIREDOM :  
 

 Il semble que des individus distribuent des calendriers au nom et pour le compte du SIREDOM. Le 
SIREDOM ne distribue pas de calendrier, ces personnes ne font pas partie du personnel du SIREDOM 
et n’ont donc aucune légitimité à intervenir dans l’AFUL Les Lys.  Il s’agit d’une arnaque.  
(communiqué complet disponible sur le site du SIREDOM) 
 
 
 

Le Comité de l’AFUL Les Lys vous encourage à consulter le site Internet de l’AFUL – 
www.afuleslys.fr - et reste à votre disposition pour toute information que vous souhaiteriez 
recevoir. 
 
Toute information anonyme diffusée par d’autres voies que celles du Comité de l’AFUL Les 
Lys peut s’avérer sans fondement ou erronée. 
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