
Pour : Mairie de Fuveau, Direction Générale des Services, Affaire suivie par Mme Laurence 

VICMASSOL Référence : LVM/TG-126 du 3 avril 2020 

De : Coordination des Comités d’Intérêts de Quartiers (C.I.Q.) de Fuveau  

 

Objet : Solidarité COVID 19                                                                                Fuveau le 8 Avril 2020 

 

Madame le Maire, Mesdames, Messieurs,  

 

Alors que les circonstances sont exceptionnelles en tous points. Alors que nous n’avons de votre part 

reçu aucune information officielle sur la situation sanitaire à Fuveau. Alors qu’à ce jour l’équivalent 

de la population de Fuveau a disparue en France. Alors que plusieurs personnes sont malades, 

souffrent et que dans notre entourage des personnes meurent du COVID 19. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nous sommes particulièrement surpris et déçu de recevoir un tel courrier. Nous avons tardé à 

répondre et, en fait, nous sommes posés la question, si ce courrier méritait vraiment une réponse. 

Nous avons pensé finalement que oui, pour au moins pour éviter les « fakes news ». 

Afin d’éviter toute polémique, pour une meilleure compréhension entre nous et comme nous le 

faisons régulièrement, nous pouvons vous préciser les points suivants : 

 C’est un groupe de citoyens Bénévoles Fuvelains qui est à l’origine de cette initiative, avec la 

création d’une plateforme d’entraide aux habitants.  

 Ces bénévoles ont demandé aux C.I.Q. de les aider dans la diffusion afin de toucher le plus 

grand nombre et ainsi éviter que certaines personnes se trouvent désemparées. 

 Certains C.I.Q. de Fuveau qui souhaitaient se rendre utiles ont bien voulus participer, 

d’autres non. 

 La proposition d’aide scolaire qui n’a pas finalement été réalisée, peut se faire, entre autre 

par vidéo ou téléphone ou par email et donc sans contact physique. 

 L’aide aux courses n’est pas faite par des inconnus, mais par des voisins d’un même quartier, 

qui généralement se connaissent et uniquement quand l’un des voisins sort lui-même pour 

faire ses propres courses, afin de respecter les consignes de sécurité. 

 Tout à fait vrai, il n’y a pas de C.I.Q à BROGILIUM, il s’agit d’une personne qui s’est portée 

volontaire, si nécessaire, pour faire le lien dans cette résidence éloignée du centre-ville. 

Par ailleurs, lors d’une rencontre fortuite, Alain PELEGRIN a eu l’occasion de parler de vive voix ce 

vendredi 3 avril après midi,  de ce courrier à Madame le Maire qui lui a expliqué les actions menées 

par le Conseil Municipal. Mais elle n’a pas, semble-t-il, été terriblement offusquée par cette situation. 

Avec le tutoriel mis en place sur le site de l’AFNOR, des bénévoles couturières ont proposé de 

fabriquer des masques artisanaux en tissus et il semble que le masque soit probablement nécessaire 

demain ou après-demain. Nous pourrions les déposer en Mairie pour distribution ?  

A ce jour, l’action menée par ces bénévoles avec le concours des CIQ a permis d’enregistrer plus de 

50 bénévoles, mais actuellement peu de demandes.  



Nous sommes donc prêts à aider tout le monde dans cette période terrible pour tous et bien sûr 

toutes les institutions et particulièrement la Mairie. Nous pouvons entre autre, si besoin était, 

prendre part  aux actions menées par le personnel municipal, les élus de la majorité et de 

l’opposition et les services techniques ; ou par la Mairie et/ou par la cellule Covid 19  

Nous avons noté que vous saluez notre engagement au service des Fuvelains et nous vous en 

remercions, croyez bien que nous avons à cœur de respecter toutes les consignes  

Une bonne action ne peut pas être négative. Comme vous le savez, l’aide aux habitants de nos 

quartiers fait partie de l’ADN des CIQ.  

Nous espérons que vous comprendrez le bienfondé de notre réponse, en tout cas  soyez assurés de 

notre bienveillance 

Bien cordialement  

Pour la Coordination et les C.I.Q. bénévoles  Pour les C.I.Q. bénévoles    

 

 
 

 

 


