Un point sur les recours
Green Park : L’avocat de VINCI a souhaité nous rencontrer début juin.
Mais comme ils n’ont pas retiré auparavant leur assignation au TGI
(réclamant 270.000 € de dommages et intérêts à notre CIL), nous n’avons pas
donné suite à leur demande de RDV.
Difficile en effet de discuter de manière constructive lorsqu’on a un revolver
appuyé sur la tempe…

Fête du quartier 2018
Pour une première édition au collège Gustave Roux, ce fut une réussite !!!
Plus de 110 personnes ont participé au repas, dans une ambiance
sympathique et décontractée.
Alors, on vous donne RDV l’année prochaine, toujours plus nombreux…
Les photos de la soirée sont disponibles :
• sur notre site internet www.cildesrougieres.com
• sur notre page Facebook CIL Quartier des Rougieres

Démission du groupement des CIL d’Hyères
Notre CIL vient de quitter le groupement des CIL d’Hyères.
En effet, la présidente du groupement a décidé de ne pas faire appliquer une
motion de soutien à notre CIL assigné par VINCI pour recours abusif ; cette
motion ayant pourtant été votée à la majorité en conseil d’administration.
Nous ne pouvions donc pas continuer à apporter la caution morale de notre
CIL à une association dont la présidente ne respecte ni ses statuts, ni les
décisions de son conseil d’administration…

Le CIL du quartier des Rougières vous souhaite
un bel été 2018 et vous donne RDV à la rentrée
rentrée

PLU : Des compléments ont été apportés au mémoire par notre avocat.
Le dossier devrait donc théoriquement être plaidé à la rentrée.
Quant à la révision du PLU, elle est annoncée pour l’automne 2018.
Le moment venu, nous compterons une nouvelle fois sur votre mobilisation
pour participer massivement à l’enquête publique.

Concours des maisons et jardins fleuris
Comme l’an dernier, la copropriété
«Le RAVEL » a remporté la 2ème place du
concours municipal des maisons et
jardins fleuris, dans la catégorie
« immeubles collectifs, lotissements et
copropriétés ».
Toutes nos félicitations à Jean-Marc, le talentueux jardinier du RAVEL !!!

