
Cambriolages

Nous vous avons informé dans un flash
info de la bonne nouvelle de l’arrestation
d’un suspect. Nous pouvons préciser qu’il
était repéré depuis un certain temps mais
n’avait pu être pris en flagrant délit. Vos
gardiens ont organisé des planques
pendant des nuits entières et leur
persévérance a enfin permis d’aboutir. La
gendarmerie était aussi totalement
mobilisée, ainsi que la police municipale.
Malheureusement, à la question que
chacun se pose : « est-ce la fin de la
vague de cambriolages qui nous a
touchés ? », nous ne pouvons pas
répondre de manière positive car un
nouveau cambriolage a eu lieu samedi 15
mars. Il est donc important de continuer à
être vigilants.

Voisins vigilants

Une nouvelle réunion Voisins Vigilants
s’est tenue le 25 mars à la salle Maura.
Animée par M. Di Costanzo, conseiller
municipal délégué aux voisins vigilants,
elle a permis de rappeler les grands
principes à observer afin d’améliorer
notre sécurité : s’informer entre voisins et
recréer une solidarité de quartier (en
votre absence, le voisin peut arroser vos
fleurs mais aussi vider votre boîte à
lettres qui, si elle déborde, peut
renseigner les cambrioleurs) et une
chaîne de vigilance (des étiquettes «
Voisins Vigilants » vous seront bientôt
proposées). Prévenez les gardiens en
cas de véhicule suspect (c’est-à-dire en
maraude ou stationné avec des
occupants qui restent à l’intérieur –
relevez son numéro) ou de personne
paraissant guetter, etc. Il ne s’agit pas
d’épier mais de surveiller, pas de faire de
la délation mais de l’information. Aidez
nos gardiens à mieux sécuriser notre
domaine.

Burglaries

Neighborhood watch

A new Neighborhood Watch meeting was
held on March 25th at the Maura Room.
Mr Di Costanzo, municipal councillor in
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You learned through our recent flash
message of the arrest of a suspected
burglar. We can point out that he had
been spotted for some time but could not
be caught red-handed. Your guards have
set up hideouts night and night again and
their perseverance has finally paid off.
The Gendarmerie was also totally
mobilized as well as the municipal police.
Regretfully, to the question that everyone
asks : » Is this the end of the wave of
burglaries that has affected us ? » we
cannot reply positively as a new burglary
took place on the night of the 25th March.
It is therefore essential that you keep on
being vigilant.

charge of "Voisins Vigilants", reminded us
of the main principles to be observed in
order to improve our security: exchange
information and recreate solidarity
between neighbors (in your absence, the
neighbor can water your flowers but also
empty your mailbox which, if overflowing,
can tip burglars) and a chain of vigilance
("Voisins Vigilants" stickers will soon be
available). Notify guards if you spot a
suspicious vehicle (ie turning about with
no apparent aim or parked with
occupants who remain inside – take note
of the plate number) or a person who
appears to be watching, etc. This is not
spying but watching, not denouncing but
informing. Help our guards better secure
our domain.

L’AG de l’ASLP s’est tenue le 20 mars. Elle a examiné
le budget, qui marque une hausse significative par
rapport à l’an dernier (ajustements réglementaires de
salaire, renforcement des dispositifs de sécurité et de
communication, mise en place de tuyaux d’arrosage
des grands boulevards avec l’eau de forage et
installation de compteurs manquants). Elle a souhaité
surseoir à son vote dans l’attente de l’annonce d’un
refinancement par emprunt des investissements
prévus.

The ASLP General Assembly was held on March 20th. It reviewed the budget draft,
which marks a significant increase compared to last year due to regulatory
adjustments to wages, reinforcement of safety and communication devices, laying of
pipes on large boulevards using water from our drilling and installation of missing
meters. The assembly decided to postpone its vote pending the announcement of a
loan to finance these planned investments

L’enquête de satisfaction menée auprès de vous l’an
dernier a montré que vous souhaitiez être mieux
informés. La commission Communication a répondu à
vos attentes en dessinant un nouveau site, qui devrait
être prochainement opérationnel. Il vous permettra
d’accéder à une information plus actuelle, à réagir et à
faire des suggestions. Un des premiers éléments de ce
nouveau service web est la newsletter « new-look » ou
les messages flash qui nous permettent de vous
informer rapidement.

The satisfaction survey conducted last year showed
that you wanted to be better informed. The
Communication Commission has responded to your
expectations by designing a new site, which should
soon be operational. It will allow you to access more
current information, to react and to make suggestions.
One of the first elements of this new web service is this
new look newsletter or flash messages that allow us to
inform you quickly.

L’assemblée générale de l’ASLP

ASLP general meeting

Attention chantier :
Le nouveau site web est en construction



Les chenilles processionnaires sont des
nuisibles dangereux qui peuvent atteindre
êtres humains et animaux par les poils
urticants qu’elles émettent si on les
effleure. Elles descendent actuellement
des pins où elles ont passé l’hiver et vous
les croiserez peut-être  votre chemin.
Eloignez-vous et assurez-vous de vos
animaux. Prévenez les jardiniers qui
savent comment les éliminer.

Processionary caterpillars are dangerous
pests that can harm humans and animals
by the stinging hairs that they emit if
touched. They now descend from the
pines where they have spent winter and
you may come across them on your way.
Stay away and do not let your pets
approach them. Inform gardeners who
know how to eliminate them.

Espaces Verts - Green Spaces

Nouvelles du Club



Soirée Piano-Bar
Venez passer le samedi 1er avril une sympathique soirée entre amis au restaurant du
Club avec la musique d’Armando.

Assemblée générale du Club
Elle aura lieu le samedi 15 avril à 9h30 salle Maura (accueil à partir de 8h45).

Joyeuses Pâques !
Venez nous retrouver pour la chasse aux œufs de Pâques le dimanche 16 avril 2017 à
10h devant le Club

Ouverture de la piscine : le dimanche de Pâques, comme chaque année.

Piano-Bar Party

Saturday, April 1st : come and join a pleasant evening with friends in the restaurant of
the Club with the music of Armando.
 
Club General Assembly  
It will take place on Saturday April 15 at 9:30 am Maura room (open from 8:45).
 
Happy Easter !
Come and meet us for the Easter egg hunt on Sunday 16 April at 10 am in front of the
Club
 
Opening of the pool: Easter Sunday, as every year.

Notre fichier email contient désormais près d’un millier
de noms et d’adresses de personnes du domaine.
C’est bien mais ce n’est pas suffisant. Pour atteindre
les 100% nous avons besoin de vous, d’abord pour
demander à vos voisins s’ils reçoivent notre newsletter.
Si la réponse est non, c’est soit qu’ils ne nous ont pas
communiqué leur adresse email (ou qu’ils n’ont pas
regardé dans leur poubelle « junk mail », où
atterrissent parfois des messages groupés tels que les
nôtres) soit qu’ils n’ont pas d’adresse email.
Merci de demander à la première catégorie (les cablés
qui résistent) de nous envoyer leurs coordonnées :
adresse email, adresse postale – notre fichier est
répertorié par hameau – et n° de téléphone portable
(nous pourrons bientôt envoyer des messages par
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SMS). A ceux qui n’ont ni email ni smartphone, nous
pouvons distribuer des messages imprimés dans leur
boîte à lettres, pour autant que vous nous ayez signalé
leur existence (et leur adresse).
Faut-il le rappeler ? Ce fichier est à usage exclusif de
l’ASLP et fonctionne dans le cadre de la loi
Informatique et Libertés.
Merci par avance pour votre collaboration active et
utile à la communauté. L’information est à adresser à
aslp.nathalie@orange.fr .

Our list of email addresses now contains nearly a
thousand names and addresses of people of the
domain. That's fine but not enough. To reach the 100%
coverage we aim at we need you, first to ask your
neighbors if they receive our newsletter. If the answer
is no, it is either because they did not communicate to
us their email address (or because they do not look in
their "junk mail" bin, where sometimes grouped
messages such as ours are landing) or because they
simply do not have an email address.
Kindly ask the first category (i.e. the connected ones
who resist giving away their address to us, yet wish to
be informed) to send us their contact details: email
address, postal address - our file is listed by hamlet -
and mobile phone number (we will soon be able to
send messages by SMS). To those who have no email
or smartphone, we can distribute printed messages in
their mailbox, as long as you have notified us of their
existence (and of their address).
Needless to say, this file is for the exclusive use of the
ASLP and abides by the "Informatique et Libertés" law.
Thank you very much for your active collaboration
which will help making our community better informed.
Information should be sent to aslp.nathalie@orange.fr
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