VENCE OUEST
La gazette de votre quartier
Mai 2021
« L'espoir consiste à être capable de voir la lumière malgré l'obscurité » Desmond Tutu

LE MOT DU PRÉSIDENT
C'est avec un grand plaisir que nous reprenons la parution de notre journal trimestriel « la Gazette »
après cette longue interruption due aux mesures prises dans cette trop longue période d'urgence
sanitaire.
Nous adressons une pensée émue à toutes les familles de notre quartier dans la peine à cause de la
covid 19.
Durant cette pandémie notre quartier, bien qu'assoupi par les confinements, a été le terrain de
nouveaux problèmes et a vu des débuts de solutions pour d'autres.
À tous nos lecteurs qui ne l'ont pas encore fait je propose de nous communiquer leur adresse mail
afin de les informer chaque début de mois de l'actualité de notre quartier.
Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro.
Bonne lecture !
Éric George

Compte-rendu de l’assemblée générale du 6 mai 2021
Membres présents :
Mmes : Régine Deya, Jacqueline Lebreton, Marie-Claude Treppoz, Simone Chadebec, Brigitte Baguet.
MM. : Éric George, Joël Deya, Luc Gounaud, Éric Stenger, André Lebreton, Denis Treppoz.
Absent excusé : M. Nicolas Bergier.
La séance est ouverte à 18h50. Compte tenu des mesures sanitaires toujours en vigueur, elle se tient à huis clos et par
vidéoconférence. Les rapports moraux et financiers ont été envoyés 15 jours avant l’assemblée à tous les adhérents, ainsi
que les consignes pour qu’ils puissent voter soit par mail, soit par procuration.
Nous avons reçu 13 procurations.

Rapport moral :
Le président nous présente le rapport moral pour l’année 2020. En raison de la pandémie, nos activités ont été mises au
ralenti. Nous n’avons pu organiser nos traditionnelles fêtes.
Il rappelle les actions que l’association a malgré tout pu mener.
Le fait marquant de l’année 2020 a été l’élection municipale prévue initialement au mois de mars. Au cours des semaines
qui ont précédé le premier tour, nous avons invité les principaux candidats à venir nous exposer leurs projets pour notre
quartier, lors de réunions auxquelles les adhérents ont assisté très nombreux. À chacun des candidats, nous avons envoyé
un questionnaire dont nous avons publié les réponses dans la gazette, afin permettre aux habitants du quartier de voter en
toute connaissance de cause.

En octobre dernier, une réunion importante s’est tenue à l’initiative de M. le maire, sur le site de l’entreprise Galgani.
Étaient présents : M. le maire, les dirigeants de la société, la responsable du collectif du chemin de la Sine et Éric George.
Le but était de trouver des solutions aux nuisances sonores du concasseur et aux problèmes de circulation sur le chemin de
la Sine. Nous regrettons que les propositions faites au cours de cette réunion respectant les intérêts de tous, n’aient pas
encore été appliquées.
Pendant le premier confinement nous avons voulu garder le contact avec les adhérents. Chaque semaine nous avons publié
sur notre page Facebook et notre site internet, « La page du confinement » qu’ils ont été nombreux à suivre et nous les en
remercions.
En septembre, nous avons recueilli l’avis de chaque famille habitant chemin des Castagniers et à l’extrémité du chemin de
la Plus-Haute-Sine, sur la suppression du rond-point de l’arbre mort. Une majorité s’est prononcée pour le garder. La
mairie l’a donc soigneusement conservé lors de la réfection de la route.
Le projet Chagall a fait l’objet d’une nouvelle étude retardant le début des travaux d’au moins un an. Au trafic des camions
se serait ajouté une augmentation de la circulation des voitures aggravant les problèmes sur le chemin de la Sine. Nous
attendons le début des travaux...
Sur la gauche de l’avenue Henri-Rambert, dans le sens de la descente, la mairie a acheté deux terrains pour une surface
totale de 4900 m². Cette zone dans le plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM) est réservée pour de la mixité sociale.
À suivre…
D’autres sujets de préoccupation n’ont pas évolué : la protection du massif de la Sine contre les incendies, l’échange de
terrain par la société Holdis contre un droit de construction de 1000 m² sur la colline du Montgros, l’absence de
surveillance du bois de la Sine par les autorités pour lutter contre le non-respect des règlements qui la concernent. Le
massif de la Sine bien que répertorié dans le PLUM, espace naturel protégé et zone rouge à fort risque d’incendie de forêt
devient un espace de liberté où chacun peut réaliser ses envies.
Les membres du CA sont amenés à voter pour ou contre ce bilan moral :
À l’unanimité des votants, il est approuvé. 24 votes pour sur 24 votes exprimés.

Bilan financier et budget prévisionnel :
Le trésorier, Éric Stenger, nous présente le bilan financier 2020 :
Nos dépenses au cours de l’année écoulée ont été plus faibles que l’année précédente en raison de la pandémie. Les
comptes sont donc positifs.
Budget prévisionnel :
Nous n’avons aucune visibilité sur l’avenir à ce jour. Le budget prévisionnel se fera à mesure, en fonction des possibilités.
Nous espérons pouvoir reprendre une vie associative normale bientôt. Nous prévoyons d’organiser notre traditionnel
concert de rentrée en septembre, sous une forme élargie, puisque nous pensons à une formule dînatoire, dès que nous en
aurons l’autorisation.
Les membres du CA sont amenés à voter pour ou contre le bilan financier :
À l’unanimité des votants, le bilan est approuvé. 24 votes pour sur 24 votes exprimés.
Le montant de la cotisation reste fixé à 20 € pour les personnes physiques et à 50 € pour les personnes morales.

Nos principales préoccupations pour les mois à venir :
•

le suivi des demandes de sécurisation du chemin de la Sine ;

•

la construction de logements avenue Henri-Rambert ;

•

l’impact du projet Chagall ;

•

les nuisances liées à la zone d’activités ;

•

la protection du massif forestier ;

•

la reprise de nos manifestations festives...

Nous restons vigilants.

Renouvellement des membres du conseil d’administration :
Comme il est prévu dans les statuts, le conseil, élu pour deux ans, est renouvelable cette année. Nous avons fait appel à
candidatures et seuls les membres actuels se sont tous représentés. La prolongation de leur mandat pour deux ans à été
approuvée à l’unanimité.
Conformément au règlement intérieur, nous procéderons à l’élection du bureau lors du prochain conseil d’administration.
La séance est levée à 19h30.

Qu’elle est belle ma forêt !
Et pourtant elle est de plus en plus menacée !
Ici, au beau milieu, un entrepreneur nouvellement propriétaire décide de stocker
son matériel et améliore l’accès à la parcelle en empierrant la piste initiale pour
pouvoir y faire passer de gros camions ! Pourtant le PLUM est formel, c’est une
zone agricole réservée à la culture ou au pastoralisme ! Où sont les moutons, où
sont les cultures d’oliviers ?
Là, ce sont deux artisans couvreurs qui recouvrent le sol de déchets de toiture,
tuiles, morceaux de ciment, parpaings… montent des murets, retapent une ruine et
tout cela au mépris de la nature…
Là bas, ce sont de grands entrepôts qui s’installent, en toute légalité, mais entraînant une circulation de camions, soulevant
la poussière, polluant l’air, grossissant le flux déjà croissant des poids lourds qui viennent de tout le département pour
apporter de gros blocs à concasser…
Là-bas encore, un espace de jeu grignote de plus en plus le bois, coupe des arbres pour s’étendre...
Et partout les sans-gêne et pollueurs de tout poil abandonnent leurs détritus comme si la nature était une décharge !
À quand le peintre qui viendra déverser ses fonds de pots de peinture ? À quand le garagiste qui viendra vider ses bidons
d’huile usagée en toute impunité, puisqu’il aura loué ou acheté une parcelle légalement et ne verra pas où
est le problème !
Notre association veillera toujours sur notre joyau vert et, sans faire de délation, interrogera les élus en
charge de l’environnement et de l’urbanisme sur le bien fondé de ces installations.
Nous aimons la forêt ? Alors protégeons-la !
Brigitte Baguet

Côté jardin
Le marc de café
Ne jetez plus le marc de café ! C’est un engrais et un répulsif économique et naturel.
Épandez-le au pied de vos plantes et binez légèrement. Il leur apportera azote,
phosphore et potassium
Utilisez-le pour faire germer vos graines en mélangeant une part de terreau de
jardin et une part de marc de café.
Il convient bien aux hortensias pour aider à renforcer leur coloration bleue
Il est aussi un répulsif non agressif contre les petits ravageurs, limaces, escargots qu’il éloigne de vos
jeunes plants de fleurs ou de légumes. N’oubliez pas d’en répandre à nouveau après une forte pluie.

Simone Chadebec

Trucs et astuces
Trois idées pour entretenir et désodoriser votre lave-vaisselle
Le bicarbonate de soude
Mettez trois cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans la cuve de votre lave-vaisselle, et
laissez-le tourner à vide.
Vous pouvez aussi en saupoudrer sur la vaisselle sale. Cette astuce permet d’éliminer les mauvaises odeurs et de
renforcer l’efficacité de votre produit vaisselle.

Le citron
Placez ½ citron dans le lave-vaisselle. Il va désodoriser la machine et laisser une bonne odeur sur vos
couverts.
Pensez à changer le citron à chaque lavage.

Le vinaigre blanc
Vaporiser du vinaigre blanc dans votre lave-vaisselle permet de le désinfecter et d’éliminer toutes sortes d’odeurs.
Jacqueline Lebreton

La blagounette de la gazette
Un super ingénieur se retrouve assis à côté d'une petite fille lors d'un vol intercontinental.
L'ingénieur dit à la petite fille : « Si on parlait un peu ensemble, il parait que les voyages passent beaucoup plus vite si on
parle avec quelqu'un. »
La petite fille le regarde et dit : « D'accord. De quoi voulez-vous qu'on parle ? »
L'homme dit : « Et si on parlait de physique nucléaire ? »
La petite fille lui répond : « D'accord. Mais avant, écoutez-moi bien… Un chevreuil, une vache, un cheval mangent tous la
même chose, de l'herbe et pourtant le chevreuil fait des petites crottes, la vache fait des bouses plates et le
cheval de gros boulets verts comment expliquez-vous cela ? »
L'ingénieur, pantois, réfléchit un instant puis doit avouer : « Ma foi, je ne saurais l'expliquer ! »
Alors, sarcastique, la petite fille lui dit : « Comment voulez-vous que je vous explique ce qu'est la physique
nucléaire alors que vous ne maîtrisez même pas un petit problème de merde ? »
Éric Stenger

Communiquez avec nous
N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment nous contacter
•

par notre site Internet : https://www.venceouest.fr/contact/

•

par courrier électronique : president@venceouest.fr

•

par courrier postal : Vence Ouest - 284 chemin des Lentisques - 06140 VENCE

et nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/groups/VenceOuest/

REJOIGNEZ-NOUS
La vitalité d’une association est liée à ses adhérents. Nous comptons sur vous pour nous rejoindre.
Merci d’envoyer ce bulletin accompagné du règlement à : Vence Ouest - 284 chemin des Lentisques - 06140 - VENCE
Vous pouvez, si vous préférez, le confier à un membre du conseil d’administration.

VENCE OUEST
BULLETIN D’ADHÉSION 2021
Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse mail :

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 Vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'aide dans vos actions
Je joins un chèque de 20 euros à l’ordre de Vence Ouest
ou de 50 euros si j’adhère à titre de personne morale

Le _________________

Association loi 1901 n° 0061018881 - 284 chemin des Lentisques 06140 VENCE

