Courriel de CIQ Saint-François :
Envoyé par ARVIEU JEAN-LUC : lundi 3 février 2020 16:36
À : 'Hélene LHEN' hlhen@mairie-fuveau.com
Objet : Réponse à votre courrier du 30 01 2020
Bonjour Mme Le Maire,
Je vous remercie de votre réponse, et j’ai bien compris qu’à un jour près tout cela aurait pu être
évité. Nous publierons votre réponse intégralement comme nous le faisons habituellement.
Concernant la deuxième partie de votre réponse, je vous dois quelques précisions afin d’éviter tout
procès d’intention inutile.
Je pense que nous étions tout à fait dans notre rôle de vous faire parvenir ce courriel surtout, si
d’après ce que je comprends, l’information sur ce dysfonctionnement ne vous est parvenu par
personne d’autre.
Si j’avais été moi-même sur place au moment des faits, croyez-bien que j’aurai appelé en mairie.
Comme je n’étais moi-même pas sur place, J’ai pris le temps de vérifier les informations qui me
parvenaient, et en particulier auprès de la directrice d’école (entre midi et deux en dehors de son
temps de classe). A l’issue de notre conversation, elle semblait avoir l’intention, de contacter
également la mairie de son côté.
Je suis très étonné que vous n’ayez eu aucune remonté de votre côté, il est vrai que les habitants du
voisinage ont de plus en plus le réflexe en cas de problème dans le quartier de s’adresser au CIQ en
premier, au lieu de s’adresser en mairie (Nous faisons office de bureau tampon).
Je n’ai pas pris seul la décision de vous envoyer ce courriel, pour cette raison il n’a été envoyé qu’à
16h30.
Je comprends fort bien que vous souhaitiez minimiser ce dysfonctionnement, la réalité est qu’il y
avait beaucoup de monde bloqué aux abords de l’école. Notre démarche était purement préventive
pour un chantier d’une très grande envergure, se déroulant devant les entrées d’une école primaire
et d’un grand complexe sportif, fort heureusement il n’y a pas eu cette fois, d’accident.
Concernant la page Facebook, par soucis d’exactitude vous devez savoir que l’information a été
rendue publique, d’après la photo écran ci-jointe, le 28 janvier à 17h35 et non à 8h35, avec les 4
mêmes photos que vous avez reçues.
Compte tenu du nombre de personnes présentes impliquées dans le bouchon, l’information publiée
ensuite sur le site et sur la page Facebook, n’était pas vraiment un scoop.
Par contre, je reste dans l’attente d’une réponse quant à la dernière question du précédent courriel,
qui a toujours un caractère d’intérêt général : Les engagements de 2016, pris publiquement.
Dans l’attente de votre réponse,
Bien Cordialement,
Jean-Luc ARVIEU
Président CIQ St-François
06 20 18 62 04

