CIQ SAINT-FRANCOIS

Comité d’intérêt de quartier Saint-François, Fuveau

Assemblée Générale du 26 Octobre 2019
Rapport d’Activités 2018-2019

Dans ce rapport d'activités, je vais évoquer brièvement les dossiers que nous avons suivis et nos actions,
car nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette Assemblée Générale consacrée aux questions
d’actualité avec un point de la situation et un débat sur tous les sujets qui peuvent vous préoccuper.

I-

Première activité : Présence et Participation aux réunions pour collecter des
informations et affirmer notre existence, faire nos propositions quand c’est
possible. Le CIQ Saint-François est présent à de nombreuses réunions.

A) Participations protocolaires à 3 manifestations officielles :
- 11 Novembre 2018 : Présence à la Commémoration du Centenaire de l’Armistice 14-18 et témoignage
avec un reportage « photo » et un film publiés sur le site de notre CIQ.
- 19 Janvier 2019 : Présence à la présentation par Mme le Maire des Vœux aux Fuvelains, au Gymnase
du Fond D’Aurumy.
- 18 Juin 2019 : Présence à la Commémoration par le Conseil municipal de l’Appel du 18 juin 1940 au
rond-point du Général de Gaulle qui se trouve sur notre secteur. Voir les photos sur le site de notre CIQ.
B) Participations à 7 réunions publiques :
- Mardi 9 Octobre 2018 : Réunion sur le projet de cheminement piéton avenue du Maréchal Leclerc (RD
46). Nous insistons sur le besoin de sécuriser le rond-point de l’Europe et sur le besoin de pouvoir
traverser l’avenue Maréchal Leclerc (entre le chemin des Vertus et le rond-point de l’Europe). Un compte
rendu de réunion et du projet avec les plans sont disponibles sur site de notre CIQ.
- Jeudi 13 Décembre 2018 : Réunion sur le projet de modification du parking avenue Guérin Marchi. Le
CIQ fait part de ses remarques et propose des modifications (Propositions & plan de Vahé Muradian) qui
seront en partie retenues dans le plan définitif. Un compte rendu de la réunion et du projet avec les plans
sont disponibles sur le site de notre CIQ.
- Jeudi 7 Mars 2019 : Participation citoyenne (Président, Vice-Président) au grand débat organisé par la
Commune à « la Galerie » dans le cadre du « Grand Débat National ». Vous en connaissez depuis, la suite.
Voir l’article sur le site de notre CIQ.
- Mardi 2 Avril 2019 : Réunion sur l’abandon du projet de parking semi-enterré du « Jeu de Boules »
(Centre-village), par les élus, en salle du Conseil municipal, suivi de l’annonce de nouvelles études. Voir
le compte rendu disponible sur le site de notre CIQ.
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- Jeudi 2 Mai 2019 : Un mois plus tard, réunion de présentation du nouveau projet retenu pour un
parking sur la place du « Jeu de Boules » en surface. Voir le compte rendu disponible sur le site de notre
CIQ.
- Mercredi 5 Juin 2019 : Réunion à la Barque avec une présentation de l’étude de l’AUPA, et la
présentation du projet municipal sur le devenir du Hameau, une fois le contournement réalisé. Cette
réunion fut suivie de plusieurs autres. Voir le compte rendu et les coupures de presse disponibles sur le
site de notre CIQ.
- Jeudi 10 Octobre 2019. Présence à Gardanne, à l’une des réunions de présentation de la démarche qui
aboutira à la mise en place en 2022 du nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, réunion
organisée par le Conseil de Territoire du Pays d’Aix.

C) Participations aux réunions avec la Coordination des CIQ de Fuveau, avec la Confédération des
CIQ de Marseille, avec la Mairie de Fuveau
- Mardi 20 Novembre 2018 : Réunion d’information Coordination des CIQ de Fuveau / Mairie de Fuveau
/ Métropole sur le thème des « Risques Majeurs ». Toutes les informations collectées sont consultables
sur le site de notre CIQ.
- Mardi 18 Décembre 2018 : Réunion annuelle des CIQ de Fuveau, avec pour sujet principal la
réorganisation des secteurs et des CIQ (Fusion), et la réactivation de ceux en sommeil (CIQ Sainte
Victoire), par contre aucun changement pour ce qui concerne le CIQ Saint-François. Un compte rendu
détaillé est consultable sur le site de notre CIQ.
- Samedi 9 Février 2019 : Participation à l’A.G. de la Fédération Est des CIQ organisée à la Destrousse,
avec le renouvellement de notre adhésion à la Fédération Est des CIQ et à la Confédération des CIQ de
Marseille. Ceci nous permet d’être assuré, de photocopier nos flyers gratuitement, de recevoir de
nombreuses informations à longueur d’année et un éventuel accès à des conseils juridiques.
- Jeudi 21 Mars 2019 : Réunion annuelle des CIQ de Fuveau avec les Elus de la Majorité municipale.
Principaux thèmes abordés choisis par les Elus : Etat des chemins (privés- publics) / Critères
d’intervention mairie sur les chemins privés, Cambriolages/la sécurité, Le SPANC. Plusieurs sujets choisis
par les CIQ n’ont pas pu être abordés. Un compte rendu détaillé est consultable sur le site de notre CIQ.
- Mercredi 17 Avril 2019 : Réunion en urgence des CIQ de Fuveau au sujet de la création d’une
commission sur le devenir de la « Bâtisse Vitalis » pour élire le représentant des CIQ et arrêter une
position commune. Un compte rendu détaillé est consultable sur le site du CIQ, ainsi que sur les réunions
successives de cette commission, jusqu’au début juillet.
- Samedi 7 Septembre 2019 : Participation pour la 2ème année successive au Forum des Associations et
tenue d’un stand avec d’autres CIQ de Fuveau. C’est l’occasion de nous faire mieux connaitre des
habitants et d’échanger entre responsables de CIQ.
- Vendredi 4 Octobre 2019 : Réunion annuelle de la Coordination des CIQ de Fuveau avec au
programme : (Réactivation du CIQ St Victoire, problèmes de ramassage des déchets, présence de rats
près des bassins et centre village, interrogations sur le bien-fondé de l’abattage de 11 platanes dans le
centre village, Interrogations sur l’absence de budget et de permis de travaux pour réhabiliter la
« Bâtisse Vitalis », alors que les futurs locataires sont déjà désignés, interrogation sur le non-respect de
« la Charte », réponse à donner à la demande de l’association « Fuveau Demain » de rencontrer les CIQ,
le point sur le dossier du Golf de Fuveau (SCI château l’Arc) avec la nouvelle décision de justice qui leur
accorde un permis de lotir.
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II-

Participation et contribution aux réunions des « Jardins Partagés »

- Notre CIQ fait partie du Collège Solidaire, l’instance qui gère les « Jardins Partagés » (à côté du
cimetière, sur notre secteur). Nous assistons une fois par mois aux réunions du CS et sommes présents
à l’AG de l’association « Potage et Partage ».

III-

Actions et soutien à des associations humanitaires et caritatives

- Vendredi 30 Novembre 2018 : Implication de notre CIQ dans la collecte de la Banque Alimentaire avec
la participation de plusieurs adhérents et habitants du quartier. Voir la publication d’un article sur le site
de notre CIQ.
- Lundi 17 Décembre 2018 : Action d’information sur la manifestation conviviale et caritative du « festival
de la soupe » avec la publication d’un article sur le site de notre CIQ.
- Mercredi 6 Février 2019 : Action d’information sur la collecte des « Restos du Cœur », avec la
publication d’un article sur le site de notre CIQ.

IV-

Action de propreté dans notre quartier

- Samedi 15 Décembre 2018 : Participation à l’opération « Nettoyons Fuveau Ensemble » en déclinant
« Nettoyons Notre Quartier », avec une matinée consacrée à nettoyer le long des principales artères du
quartier avec une dizaine de bénévoles. Voir la publication du compte rendu et les photos sur le site de
notre CIQ.

V-

7 Actions principales auprès de la Mairie

- Lundi 10 Décembre 2018 : Constitution et dépôt d’un dossier de subventions en mairie, pour
renouveler en cours d’année, l’action « nettoyons notre quartier » (50€) et pour payer des musiciens lors
de notre « Fête des Voisins » (250€). Le 6 février 2019, nous apprenons par courrier que Mme le Maire
nous refuse toute subvention.
- Lundi 11 Mars 2019 : Relance de la demande de déplacement des containers d'ordures ménagères au
carrefour Chemin de Saint-François/RD96, initié fin 2017 et dont la dangerosité est reconnue par tous
depuis. Réponse mairie : Elle a été transmise au service foncier. Il n’y a pas d’opposition de principe, mais
depuis il ne s’est rien passé de plus que l’année précédente.
- Lundi 29 Avril 2019 : Demande d'intervention sur le positionnement du feu tricolore planté en plein
milieu de trottoir au niveau du N°69 chemin de Saint-François et des 3 autres poteaux qui entravent le
passage des piétons. Relance en juin, réponse mairie : une solution est à l’étude. Relance en octobre.
Aucun résultat sur le terrain pour l’instant, à part un courrier de Mme le maire au bureau d’étude.
- Lundi 20 Mai 2019 : Demande d’autorisation au service « Réglementation-Mairie », pour utilisation du
domaine public en raison de la « Fête des Voisins ». Demande accordée.
- Dimanche 2 Juin 2019 : Suite à la pose de nouveaux panneaux « avenue Guérin Marchi » et « chemin
de Saint-François » avec un positionnement erroné par rapport au plan cadastral, nous avons fait une
demande de rectification. Nous n’avons obtenu le déplacement et un positionnement correct que pour
un seul des deux panneaux, pour l’instant.
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- Lundi 1er Juillet 2019 : Demande d’information auprès des Promoteurs BPD Marignan sur la date de
démarrage du chantier dans le « Pré de l’Ouvière ». Relance en septembre. Pas de réponse pour l’instant.
Mais depuis quelques jours, il y a de nouveau du mouvement autour du « Pré de l’Ouvière ».
- Eté 2019 : Envoi de plusieurs courriers, mails et participation à une réunion en mairie sur le sujet des
nuisances sonores, en relation avec de nombreuses plaintes des habitants de notre quartier et du
quartier voisin.
- Par ailleurs, à la demande des habitants du quartier, nous sommes régulièrement amenés à porter à la
connaissance de la directrice générale des services et des services techniques un certain nombre de
problèmes et de dysfonctionnements, comme par exemple : La présence de rats en nombre du côté des
bassins, la demande de nettoyage/curage des avaloirs pluviaux, chemin de Saint-François, la demande
de modification de l’intensité de l’éclairage parking du cimetière, la signalisation d’un éclairage inutile
sur nouveau parking du « Pré de l’Ouvière », la signalisation de pannes récurrentes de l'éclairage public
chemin de Saint-François, ... tout cela avec des bonheurs divers en termes de résultats.

VI-

14 Actions dans les quartiers du CIQ Saint-François

a) Action Secteur Riva di Fuveau/Jas de Bassas/le Grand Vallat
- Jeudi 2 Mai 2019 : A la demande de riverains, nous contactons la mairie pour demander le nettoyage
des trottoirs avenue Marechal Leclerc, suite aux salissures occasionnées par le goudronnage de la voirie.
15 jours plus tard, la propreté avait été faite.
- Lundi 27 Mai 2019 : Sous couvert du conseil syndical de Riva di Fuveau, une demande est faite en
mairie pour un accès plus approprié au Centre commercial de l’Europe, en complément de l’escalier
existant au bout de l’impasse du Jas de Bassas. Dans sa réponse, la mairie est favorable à la création
d’une rampe (poussette) non PMR, pour passer à la réalisation, c’est l’attente.
- Lundi 17 Juin 2019 : Prise en compte d’une initiative de pétition contre un supermarché du quartier
suite à des nuisances récurrentes d’après les riverains. Suivi en octobre de la suite donnée par les
services municipaux à cette pétition, remise en mairie en septembre. Réponse mairie : Un courrier a été
envoyé au directeur de l’établissement.
b) Action Secteur Cros du Pont/cimetière
- Mercredi 5 Décembre 2019 : Demande de reprise et de finition de 2 plaques de goudron, chemin du
Cros du Pont, suite à la réparation provisoire de la fuite d’une conduite d’eau sous pression quelques
mois plus tôt. L’entreprise est venue le faire les jours suivants. Voir le compte rendu publié sur site de
notre CIQ.
- Mercredi 20 Mars 2019 : A la demande de riverains, après visite sur site, requête auprès de la mairie
afin d’obtenir une intervention pour une reprise d’accès dégradé en bordure du chemin du Cros du Pont
après des travaux pour le tout à l'égout. Une intervention était prévue fin septembre/début octobre. A
ce jour, C’est toujours l’attente pour les riverains.
- Mercredi 24 Juillet 2019, suite à l’affichage du permis de construire (8 logements sociaux chemin du
Cros du Pont), démarche dans les locaux des services de l’Urbanisme. Le dossier du permis est
photographié page à page, puis mis en ligne et rendu public sur le site de notre CIQ.
- Lundi 23 Septembre 2019, un recours gracieux a été déposé à l’encontre de ce permis, par la Présidente
de l’ARCCP, également membre du Conseil d’Administration de notre CIQ. Le démarrage chantier est
retardé jusqu’au 23 novembre 2019. Le détail du recours est consultable sur le site de notre CIQ.
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c) Lotissements Les Résidences de la Bégude, L’Ouvière et Domaine Saint-François
- Février 2019, Juin 2019, Septembre 2019, nous avons relancé à trois reprises la demande d’exécution
du débroussaillement accepté par la Métropole, mais reporté à cet automne et que nous attendons
toujours. Voir le détail du secteur qu’il est prévu de débroussailler sur le site de notre CIQ.

d) Avenue du 8 mai 1945, projet de requalification.
- Suite à un entrefilet publié dans le compte rendu du Conseil municipal du 20 décembre 2018, nous
avons entrepris une recherche d’informations sur le projet de requalification de l’avenue, par l’envoi de
courriels à Mme le Maire, par des questions lors de réunions avec les élus sur d’autres sujets. Les
informations que nous avons réussies à collecter sont disponibles sur le site de notre CIQ. Aucun réunion
publique d’information Mairie n’est prévue pour l’instant.
e) Les chantiers « Secteur de l’Ouvière »
- Lundi 12 Novembre 2018 : Suite à l’affichage du permis d’aménager dans le « Champ Campillo » qui
annonce 4 logements sociaux et 8 lots à bâtir, nous effectuons une démarche dans les locaux des services
de l’Urbanisme. Le dossier du permis est photographié page à page, mis en ligne et rendu public sur le
site de notre CIQ.
- Mercredi 19 Décembre 2018 : Nous intervenons directement sur le chantier du parking public du « Pré
de l’Ouvière » auprès de M. Gouirand (Elu-maitrise d’ouvrage municipale), du représentant du bureau
d’étude Cerretti, et du responsable du chantier, pour leur signifier notre complète désapprobation, suite
à l’arrachage au tractopelle de trois chênes centenaires en limite du champ contre toute attente et
surtout malgré les assurances écrites de Mme Le maire. Depuis nous avons suivi l’avancement des
travaux avec un article régulièrement actualisé et illustré consultable sur le site de notre CIQ.
- Jeudi 7 Mars 2019 : Démarche dans les services de l’Urbanisme pour prendre connaissance du permis
de construire des nouveaux courts couverts du Tennis Club de Fuveau et mise en ligne sur le site de notre
CIQ. Présence le 22 juin 2019 à la cérémonie officielle de démarrage du chantier. Un dossier complet sur
le projet, son historique et le chantier en cours sont consultables sur le site de notre CIQ.
- Fin Juillet & Septembre 2019 : Chantier du Parking Guérin Marchi :
- Fin juillet, nous manifestons notre désapprobation contre le mur de soutènement en gabions, trop
haut, inesthétique et réalisé sans concertation (Aucun plan de profil communiqué).
- Début septembre, nous intervenons au moment de la rentrée scolaire contre l’absence de
cheminement piéton sécurisé aux heures de rentrée et de sortie des écoles, et constatons l’inconfort
pour les habitants en contrebas du mur de soutènement à entrer et sortir de chez eux, mais sans succès.
Voir l’article consacré au parking et au chantier sur le site de notre CIQ.
- Réfectoire du Groupe Scolaire « Ouvière », nous avons suivi l’avancement des travaux tout au long de
l’année, en relevant un certain nombre d’anomalies dans la conduite du chantier (horaires des camions
non respectés, nuisances et risques d’inondations pour les riverains du lotissement en contrebas, etc..)
avec un article régulièrement actualisé et illustré consultable sur le site de notre CIQ.
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VII-

Action de médiation sur le dossier « Nuisances Sonores »

- Le 25 Juin 2019 avec le président du CIQ Fuveau Ouest, nous rencontrons les responsables du
« Domaine de Fuveau », l’établissement générant des nuisances sonores nocturnes entendues dans tout
le quartier et divers désordres, pour tenter de trouver un compromis acceptable par les habitants
riverains de part et d’autre de la RD 96, sans que cette démarche soit suivi d’un résultat. Voir l’article
sur le site de notre CIQ.

VIII- Actions d’Information y compris culturelle et festive, mise en ligne, sur le site
de notre CIQ, de 60 pages nouvelles au cours de l’année, résumé en 25
exemples ci-dessous.
- 18 & 30 Novembre 2018 : Mise en ligne d’une page sur le « Marché de Noël » et d’un reportage photo.
- Mardi 20 Novembre 2018 : Mise en ligne d’un article d’information pour sensibiliser les habitants au
compostage.
- Dimanche 16 Décembre 2018 : Mise en ligne d’informations sur les risques de cambriolages en fin
d’année et les conseils à suivre pour les éviter.
- Mercredi 19 Décembre 2018 : Mise en ligne d’une page avec les plans sur le projet du contournement
de la Barque.
- Lundi 31 Décembre 2018 : Informations mises en ligne rappelant les consignes à respecter pour le tri
des déchets et les moyens mis à disposition par le CT2 pour le permettre.
-Mercredi 16 Janvier 2019 : Informations mises en ligne sur plusieurs accidents automobiles survenus
en quelques jours sur la RD 96, dans le même secteur en limite de notre CIQ.
- Vendredi 18 Janvier 2019 : Informations mises en ligne sur le planning des travaux prévus dans notre
quartier et sur la commune en 2019.
- Mercredi 6 & jeudi 21 février 2019 : Informations mises en ligne à propos d’une concertation
numérique pour les « Déplacements Urbains », et sur le » Projet Alimentaire Territorial » de la
Métropole.
- Vendredi 15 Mars 2019 : Création d’une page sur le site de notre CIQ pour rappeler les obligations
légales de débroussaillement avec une vidéo pédagogique de l’Entente (Valabre).
- Samedi 23 Avril 2019 : Mise en ligne d’un article sur la sècheresse et l’état de catastrophe naturelle
avec les informations pratiques pour la constitution des dossiers vis-à-vis des assurances.
- Mercredi 1er Mai 2019 : Mise en ligne d’un article annonçant la Foire « Chèvre et Miel » dans le centrevillage, indiquant le programme et suivi d’un reportage.
- Dimanche 12 Mai 2019 : Mise en ligne d’un article sur les actions menées contre les nuisance sonores,
liées au survol devenu très fréquent du quartier et de la commune par des hélicoptères.
- Mercredi 15 Mai 2019 : Mise en ligne d’une page annonçant la « Fête de la Musique » 2019 et son
programme.
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- Jeudi 20 Juin 2019 : Mise en ligne d’un page annonçant et présentant le programme de « Songe d’une
nuit d’été », manifestation organisée par l’association « Défis » dans le centre-village.
- Mercredi 3 Juillet 2019 : Mise en ligne d’une information sur les coupures de courant par Enédis,
prévues dans le quartier.
- Lundi 8 Juillet 2019 : Mise en ligne d’un reportage photo très complet sur l’évènement festif qui s’est
déroulé la nuit du 6 juillet dans le vieux village « Songe d’une nuit d’été ».
- Mardi 9 Juillet 2019 : Mise en ligne d’une information pratique suite à l’épisode de grêle qui s’est abattu
le 3 juillet sur le quartier et la commune.
- Samedi 10 Aout 2019 : Mise en ligne d’un article sur les moustiques « Tigre » et les précautions à
prendre.
- Mardi 13 Aout 2019 : Mise en ligne d’une information sur la projection de courts métrages en plein air,
par une association de passionnés le 30 aout au stade George Martin en bordure de notre CIQ.
- Dimanche 18 Aout 2019 : Mise en ligne d’une page annonçant le trentième « Salon des Ecrivains »
début septembre à Fuveau.
- Mardi 20 Aout 2019 : Mise en ligne d’un article sur les transports en communs dans notre quartier, en
constatant qu’il n’y a pas grand-chose.
- Samedi 24 Aout 2019 : Reportage photos mis en ligne sur le site de notre CIQ, sur les conséquences de
« l’Orage du 22 aout » dans le quartier.
- Mardi 10 Septembre 2019 : Information sur le site de notre CIQ, sur la mise en place d’une déviation
jusqu’au 29 octobre par la RD 96, la nuit, en raison de travaux sur l’A 52.

IX-

Action d’information sur les décisions prises en Conseil municipal ayant des
incidences sur les habitants du quartier

- 1er Avril 2019 : Création d’un page avec mise en ligne des comptes rendus des conseils municipaux
depuis le début de l’année 2019 avec mise en avant des décisions concernant le quartier, sur le site de
notre CIQ.

X-

Création d’une nouvelle rubrique sur le site internet : Nos voisins ont du talent

- En Juin 2019, création d’une nouvelle rubrique sur le site, inaugurée avec deux artistes peintre femmes
habitant dans notre quartier, qui exposent régulièrement. Voir la page qui est consacrée à chacune
d’entre elles sur le site de notre CIQ.
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XI-

Activité conviviale : Fête des voisins 2019

Préparée lors de plusieurs réunions en mai, nous avons organisé le 7 juin 2019, notre « Fête des Voisins »
sur le nouveau parking public de l’Ouvière. Elle a réuni 80 adultes et une quinzaine d’enfants, malgré la
concurrence de la retransmission télévisée du match de l’équipe féminine de France de football. Elle
s’est déroulée dans de bonnes conditions météo, ambiancée avec notre nouvelle sono, entrecoupée par
les animations dansantes des « Buckaroos Dancers ». Ambiance très détendue et très sympa nous avons
pu déguster sur un fond musical, les spécialités de chacun. C’est un grand moment de convivialité. Un
compte rendu complet de la soirée est disponible sur le site de notre CIQ, avec de nombreuses photos.
A cette occasion, je remercie les différents services municipaux qui ont contribué à rendre cet
évènement possible, même si l’éclairage public s’est éteint juste au moment où nous allions ranger.

XII-

Communication

- Notre outil principal, c’est la site internet, que vous pouvez consulter www.ciqsaintfrancois.com . Il
donne des informations régulièrement réactualisées dans des domaines très variés, sur tous les aspects
du quartier, sur la commune, etc... Cette année nous avons comptabilisé 12 500 visites contre 5 900 l’an
passé, 35 600 pages consultées contre 25 200 pages l’an passé. Nous sommes sur une moyenne de 1200
consultations/mois, soit 40 visites /jour. 150 articles différents sont accessibles en ligne maintenant dans
les différents onglets et à partir de la page « Archives 2013-2018 ».
- Nous avons également envoyé 10 lettres d'information par internet en passant progressivement de
750 à 960 destinataires, habitants du quartier, usagers du quartier, associations actives sur le quartier,
responsables et membres de CIQ voisins, mais aussi quelques décideurs communaux et services
municipaux. Nous avons aussi procédé à deux distributions de « flyers » en 500 exemplaires dans vos
boites aux lettres cette année (Fêtes des voisins, convocation à l’Assemblée Générale) avec en même
temps diffusion de dépliants sur la sécurité, la prévention de la délinquance, les précautions contre les
cambriolages, etc…
Notre page Facebook créée l’an dernier compte 400 ami(e)s dans le quartier et sur Fuveau (contre 99
en 2018).

XIII-

Conclusion :

Au terme de cette deuxième année de présidence au service du quartier et de l'intérêt général, nous
remercions, Mme le Maire, pour toutes ses réponses à nos courriels et à nos courriers, Mme Laurence
Vic Massol, pour avoir obtenu de nous donner satisfaction sur certaines requêtes et les services
techniques pour les avoir réalisées, M. Daniel Gouirand pour avoir entendu en grande partie nos
remarques sur le projet de modification du parking Guérin Marchi et pour l’avoir fait évoluer.
L’an passé j’appelai de mes vœux de nouvelles vocations à venir nous rejoindre. Ce sera sans doute
chose faite avec Aurélie Joubert et Jean-Francois Verpy. Je souhaite que l’équipe actuelle poursuive son
action avec constance et détermination, surtout compte tenu que nous entrons dans une année
d’élections municipales.
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A ce propos, nous n’avons invité aucun élu officiellement, ni de la majorité municipale, ni de la
minorité. Dès que nous aurons une meilleure connaissance des listes en présence nous élaborerons un
questionnaire avec vous, les adhérents habitants du quartier, sur les préoccupations spécifiques de
notre CIQ. Nous communiquerons ce questionnaire aux différentes têtes de liste et nous diffuserons les
réponses reçues, en retour aux habitants du quartier.
Je voudrais, pour conclure, remercier du fond du cœur l'équipe agissante autour de moi, les sept
autres membres du Conseil d’Administration. Nous commençons à bien nous connaitre maintenant,
nous formons une équipe soudée et soucieuse d'avancer ensemble. Merci pour leur soutien, leur
implication, leur travail, tout au long de l’année écoulée. Joseph, Magali, Jean-Pierre, Vahé, Guy, Nadine,
Sonia. Et les deux nouveaux Aurélie et Jean-Francois qui participent déjà.

Vous pouvez les applaudir tous et nous encourager, ils le méritent !

Fuveau, le 26 octobre 2019,
Le président
Jean-Luc ARVIEU

COMITE D’INTERET DE QUARTIER SAINT FRANCOIS – FUVEAU
Adresse postale : N° 95, Les résidences de la Bégude, Chemin de St François – 13710 – FUVEAU
Association loi 1901 W131007805 – Siege Social : Maison des Associations – 1, cours Leydet –13710- FUVEAU
Tel : 06 20 18 62 04 - Mel : ciqsaintfrancois@gmail.com
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