
Procès-verbal de réunion du bureau
15 mars 2021

Association : Comité d'intérêt de Quartier « Fuveau-Ouest »

Adresse: chez Mr Denis Ziéglé, 42 Chemin des Chênes, Quartier Les Laouvas
13710 FUVEAU Tél. 06 84 23 92 62 

Le 15 mars 2021, à 16 heures 30, les membres du bureau de l'association Comité d'intérêt de Quartier 
« Fuveau-Ouest »

Se sont réunis chez Mr Noël Bosq sur convocation du Président.

Le bureau est présidé par Mr Denis Ziéglé, Président de l'association.

Présents : Mr Denis Ziéglé, Mr Jean-Marc Vernet, Mr Jean-Michel Lopez, Mr Noël Bosq, 
Excusés : Mme Sophie Barbaza, Mr Didier Fernandez.
Invité : Mr Jean-Marc Sarat, référent site Web du CIQ,

Les mesures de distanciation, et les gestes barrière, imposés par la pandémie du COVID19 sont 
appliqués.

Le bureau délibère sur l'ordre du jour rappelé par le Président :

1)  Adhésion   /   cotisation   
Il a été décidé qu'un courrier sera envoyé à tous les habitants du quartier afin de
rappeler l'utilité du CIQ.
Mr Ziéglé & Mr Jean-Marc Vernet se proposent de rédiger une trame qui sera présentée 
aux membres du bureau pour correction et/ou commentaire.

2)  Préparation du C.A. (Conseil d'Administration 16 membres) 
Mr Ziéglé prépare diverses dates, sur le mois d'avril, et les propose au C.A.
Suivant le contexte Covid actuel à la date choisie, cette réunion pourra être effectuée en 
présentiel ou par visio-conférence.

3)  Préparation de l'A.G, 
A l'heure actuelle, les A.G. sont autorisées par la Préfecture sous couvert des gestes
barrière.
Mr Ziéglé contacte la Mairie pour connaître les disponibilités des salles municipales
sur le mois de juin.

4)  Inclure les quartiers "les Sauvaires". "les Alphonses" et« La 

Roquette   »   dans le périmètre de notre   CIO.  
Mr Ziéglé se renseigne auprès de la Fédération des CIQ pour connaître les modalités
d'une telle modification.

5}  Site web 
Mr Jean-Marc Sarat nous informe que l'hébergeur (OVH data center) de notre site
web a brûlé et qu'il ne sera complément remis en service que dans les semaines
prochaines. Quant à la proposition de construction d’un site web commun à tous les CIQ de 
Fuveau, (dans un premier temps jumelage site web Saint-François et site web Fuveau-
Ouest), il nous explique les impossibilités techniques, et propose qu’il y ait des liens 
passerelles entre les deux sites.
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La   fibre  
- Suite à certains problèmes d'adressage entre Orange et les utilisateurs, Mr Ziéglé se 

propose de faire passer une information sur notre site web afin que les demandeurs 
de la fibre soient bien localisés à la bonne adresse chez Orange.

- Afin de connaître l'avance sur le déploiement de la fibre et de ses contraintes actuelles,
nous  allons  demander  la  Mairie  d'organiser,  comme  en  juillet  2020,  une  réunion
Mairie/Orange/CIQ.
Les questions peuvent être d'ordre divers comme :

- Quel élagage doit réaliser le demandeur de la fibre ?
- Plan de déploiement sur le quartier.
- Etc ...
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Questions diverses
- Nous n'avons pas été contactés par les délégués de notre quartier représentant

la Mairie, Mr & Mme Caillol et Mme Filipetti.
- Concernant les nombreuses décharges de camions remplis de terre au croisement du «

Chemin de la Carraire des Arlésiens » et du « Chemin de Meyreuil à Fuveau », la 
Mairie nous informe qu'elle en est informée. C'est une zone A (agricole).

- Des bandes fluo jaune/rouge sont apposées au début du « chemin du Ribas ».
- Appel à candidatures pour le CCDDF (Comité Consultatif Développement

Durable de Fuveau) jusqu'au 16 avril inclus. Nous mettons une note explicative sur le 
site web.

- La Mairie recherche 30 volontaires pour évaluer leur prochain site web.
- Des discussions sont en cours, entre la Mairie et la Métropole, sur d'éventuels

points d'arrêt supplémentaires pour le TAD (Transport à la Demande) pour certains 
quartiers mal desservis de Fuveau. Les habitants de Fuveau-Ouest en seront 
informés, via le site, et pourront formuler leurs souhaits qui seront retransmis à la 
Mairie.

Covid oblige, la séance est levée à 17 heures 45.

Le Président de séance 
Mr Denis Ziéglé

Le secrétaire de séance 
Mr Jean-Marc Vernet


