
Remerciements aux élus, responsables métropolitains, bureau et riverains. 

Rappel des projets validés en AG précédente: 

- Aménager l’espace autour de la Mairie annexe du Val Fleuri, créer une place qui 
pourra accueillir un marché, des animations, des exposants. 

- Ancrer au sein de cette Mairie Annexe un Espace Intergénérationnel. 

- Elargir le Salon du vélo électrique 2020 en créant plusieurs pôles d’animation. 

- Terminer les travaux de requalification de l’avenue des Tuilières. 

- Projets des réaménagements de voieries et requalifications du Val Fleuri, 
chemin des Collettes, chemin de la Maure et Gros Buaux. 

- Sécuriser au maximum les cheminements piétons trop souvent étroits ou 
inexistants et souvent  utilisés par les vélos et autres trottinettes. 

- Projet de création d’un conservatoire au Val Fleuri 

- Améliorer les accès Internet par la fibre au cœur de nos quartiers. 

  

 



Les actions engagées par le bureau: 

 + Voierie: Demande de sécurisation et améliorations Avenue 

Ziem, chemin des Rosiers, chemin des collettes, chemin des Gros 

Buaux, chemin de la Maure. 

 + Equipement et services: Interventions pour le maintien du 

bureau de poste dans le val Fleuri et pour améliorer l’accès à la fibre.  

 + Suivi des constructions: chemin du Val fleuri, Domaine du 

Val et Programme Erilia (interventions pour sécuriser la sortie).  

 + Environnement: Interventions pour respect des zones non 

constructibles, pour des  chemins piétons de liaison inter-quartier. 

 + Animations: Galette des rois, préparation du salon du Vélo 

électrique des 28 & 29 Mars (finalement annulé), maintien des réunions 

de bureau en extérieur avec port du masque ou par Zoom.  

 + Sécurité: Rencontre avec le Major de la Police Nationale 

déléguée à la cohésion Police Population. 
 

 

 

 



Les actions engagées par le bureau (suite): 

 + Solidarité: Participation financière pour la reconstruction des 

        vallées suite à la tempête ALEX. 

        Don de lots précédemment offerts par notre partenaire 

        Intermarché au CCAS de la Mairie de Tende. 

 + Organisation-Communication: Communication régulière avec 

les adhérents par e-mail, par téléphone et avec le site Internet. 

* Relations avec l’association des Hautes-Collettes et trois Todos et 

l’association pour la Réhabilitation du Vallon des Vaux. 

* Election de nouveaux membres au Conseil d’administration. 

* Choix d’une agence bancaire de proximité et demande de partenariat.   

 

63 ans d’existence et de progression pour une association de 

quartiers, une année 2020 placée sous le signe d’une pandémie 

mondiale, une équipe de bénévoles qui savent agir sur le terrain à 

l’écoute des riverains…Mille MERCIS à toute l’équipe et à toutes les 

personnes qui soutiennent nos actions.   

 

 




