
RAPPORT MORAL 
  
L’ABCV est une association loi 1901, sans subvention, toujours dans le bénévolat et la convivialité. 
  
Nos objectifs:  
Être à l’écoute des riverains 
Association indépendante composée de membres bénévoles. 
• 4 quartiers composent l’ABCV: Bréguières, Collettes, Val Fleuri, Chemin du Vallon des Vaux  
• Création d’une commission « sécurité piétons »  
• Création d’un GPO: groupe de partenariats opérationnels  
• Animation de nos quartiers et soutien aux événements organisés par la Municipalité que ce soit 
l'éclairage et la préservation de la bio-diversité, les événements climatiques, les jardins malins, le téléthon, 
la renaturation de la Cagnes, etc  
 
L’ABCV rencontre les riverains qui nous sollicitent sur les problèmes de leur quartier. 
Nous nous rendons sur place pour mieux comprendre les problématiques évoquées. Nous élaborons des 
solutions que nous transmettons et discutons avec nos correspondants de la Mairie. 
La commission sécurité piétons est pro-active en se rendant régulièrement sur place dans les quartiers pour 
identifier les risques d’accidents et d’insécurité en général. 
L’ABCV est le lien entre les quartiers et la Municipalité. 
  
Bilan de l’année 2021 
  
Commission sécurité piétons: 
• Carrefour Ziem/Deconchy/Violettes 
• Carrefour Val en Sol/Chênes/Fauvettes 
• Carrefour Chênes/Violettes 
• Carrefour Chênes/Bréguières 
• Visite sur site chemin des Clémentiniers 
• Réunion sur site Avenue de La Gaude 
• Réunion commission sécurité piétons en mairie avec Madame Torre et Monsieur Delwich 
• Réunion avec Monsieur Defachelle pour évoquer la sécurité des piétons et l’incivilité en général. 
  
Intégration de l’APRVV du Chemin du Vallon des Vaux 
  
2 visites sur place effectuées. Création d’un document notifiant les améliorations possibles en terme de 
sécurité piétons et cyclistes et remis à Monsieur le Maire et Monsieur Delwich lors d’une réunion en mairie. 
Rencontre avec le directeur de l’entreprise RAGNI située au fond du vallon des Vaux. 
  
Autres réunions 
  
• Rencontre sur place avec les riverains quartier des Bréguières pour identifier des zones à 20km/heure. 
• Rencontre avec 30 riverains de la rue Deconchy pour échanger avec eux sur le devenir de la rue et faire 
un sondage. 
• Nuisances sonores chemin de La Maure causée par le centre de tir de la Campanette: réunion avec 
Monsieur Rihan, adjoint au Maire en charge des sports, des riverains concernés et déplacement chez un 
habitant du chemin de la Maure 
• A la demande de Monsieur Fayssat, réunion avec Monsieur le Maire, un responsable d’Escota et un 
représentant SFR pour le projet d’installation d’une antenne relais 5G chemin des Clémentiniers. 
• Réunion avec 2 riverains de la résidence du Val Fleuri pour les nuisances du jardin d’enfants. 
• Réunion à la mairie annexe concernant le déplacement du lieu de regroupement des bacs à ordures 
ménagères rue Deconchy 
  
 



Perspectives et projets d’action 2022 
  
• Suivi des dossiers de la commission sécurité piétons 
• Concrétisation du GPO 
• Suivi du projet de la 2ème tranche des Tuilières 
• Animations pour le printemps 2023 
  
Je remercie tous les membres du bureau qui s’impliquent dans de nombreux dossiers avec sérieux et 
persévérance. 
  
L’ABCV est à l’écoute des riverains et prend en compte toutes les demandes justifiées. 
Nous remercions également les élus qui sont à notre écoute et qui se rendent disponibles pour nos 
nombreuses demandes de réunions. 
  
Nous avons à cœur de tout faire pour rendre la vie des Cagnois de nos quartiers éloignés du centre ville, 
plus agréable en transmettant des dossiers sérieux et élaborés aux élus. Nous attendons de notre Maire 
Louis NEGRE une attention particulière à notre association de quartier qui ne ménage pas ses efforts pour 
le bien-être de tous. 
  
Et enfin je tiens à remercier vivement tous nos adhérents et les personnes ici présentes à cette Assemblée 
Générale pour votre soutien au fil des années. 
Il est clair que sans vous et votre confiance l’ABCV n’existerait pas. 
  
Continuons ensemble à maintenir cet espoir d’une vie de quartier meilleure, apaisée, en sécurité et en 
préservant l’environnement.  
 
Jean-Marc LECORCÉ  
Président ABCV  
 


