CIL du QUARTIER des ROUGIERES/AG 2014/22 janv. 2015
Rapport Moral
Au nom du CIL du QUARTIER des ROUGIERES je remercie :
tous les participants pour l’intérêt qu’ils apportent à la vie de notre quartier : M le Député Maire, les
Elus, les Professionnels de notre Municipalité, les Journalistes de VAR MATIN,
la Municipalité de nous permettre de nous réunir (gracieusement) dans ces locaux.
Cette Assemblée Générale, la dixième de notre Association, revêt une importance particulière : c’est
la première du premier mandat de M le Député Maire, elle prend place l’année du PLU qui devra
légiférer sur l’urbanisation de la ZAC des ROUGIERES. Ce sujet, d’importance s’il en est (la population
sera à terme multipliée par trois), sera traité par la suite par André POLETTO et Roger VIALE.
La POSTE et les embarras qui en découlent vous seront présentés par Reynold IGNACE et Jean Pierre
LAMBICCHI.
Ayant délégué à nos spécialistes les préoccupations premières de notre AG je me contenterai de
rappeler brièvement le quotidien de notre association.
Je parlerai d’abord du chantier de Restauration de la nappe phréatique du BAS GAPEAU (dont je ne
suis pas convaincu de la pertinence) qui a généré un grand nombre de problèmes de circulation sur
les rues MACRI et MACANY, commencé en juillet il n’est toujours pas terminé. Chantier qui détériore
encore plus la chaussée MACRI déjà en piteux état.
En tout début de mandat il nous a été annoncé la création d’un REFERENT de quartier. Je peux
affirmer qu’en ce qui nous concerne (référent et nous-même) nous y avons cru. Hélas alors que
l’opération se mettait en place, la procédure a été brutalement stoppée. Depuis nous nous débattons
avec un MAIRIE PLUS qui est un puits sans fond, et un numéro d’urgence qui ne répond pas. Bien
heureusement, quand il est possible d’identifier (non sans mal), qui dans les services est en charge du
problème, la bonne volonté du personnel, bien souvent, permet de le résoudre. Il y a surement
quelques choses à faire dans ce domaine. J’ajouterais que les services délégués (Eau, Propreté,
Eclairage.) qui s’ils remplissent correctement leurs obligations quotidiennes se moquent totalement
de ce qu’ils considèrent comme accessoire (EAU : 2 mois après intervention la chaussée viens juste
d’être goudronnée. PROPRETE : Jour de ramassage des déchets verts déplacé sans information
préalable. ECLAIRAGE plusieurs semaines et plusieurs rappels pour changer une ampoule).
Le TENNIS CLUB HYEROIS nous a permis d’organiser LA FETE DES VOISINS (80 personnes) dans son
cadre magnifique. J’ai le plaisir de vous annoncer que cette manifestation sera reconduite en 2015 (à
noter sur vos agendas).
Je vous demande maintenant de voter pour ou contre l’approbation du RAPPORT MORAL.
Je passe maintenant la parole à Reynold IGNACE qui va vous présenter le RAPPORT FINANCIER ainsi
que le BUDGET PREVISIONEL.
JJGASTALDI

