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Compte rendu de l'assemble générale du 19 novembre 2010 

Cette assemblée générale s'est tenue dans la salle du Maréchal Leclerc

Elle  a  débuté  à  18h30  pour  prendre  fin  à  20h,  en  présence  de Monsieur  Poinboeuf,  
président du Syndicat de l'Eze, Monsieur le Maire s'étant excusé.

Le Président ouvre la séance en remerciant les présents et Mr Poinboeuf, président du 
Syndicat  de  l'Eze,  qui  exposera  l'état  d'avancement  de  l'aménagement  de  l'Eze, 
notamment avec l'étude risque-bénéfice qui vient d'être lancée. Cette étude a pour but de 
définir la nature des travaux qui sont à réaliser en fonction du budget disponible et du  
niveau de risque que l'on peut définir.

1) Rapport moral

Depuis 20 ans, notre association se veut être un relais entre la population et les pouvoirs  
publics avec qui nous voulons travailler. Son rôle reste important pour la construction du 
futur de notre ville.  C'est  à l'ensemble de ses adhérents de faire valoir  ses désirs  en 
matière  d'aménagement.  Nous  voulons  des  réalisations  à  la  fois  respectueuses  de 
l'environnement et favorables à la qualité de vie de la population.

Cette année encore, nous insistons 

• sur la mise en sécurité de la population pour que tout danger majeur soit écarté,

• sur l’aménagement de l’Eze qui est le complément de celui du centre ville et son 
prolongement naturel et historique

• sur  les  conséquences  financières  qui  en  cas  de  nouvelles  inondations 
impacteraient lourdement les finances de la commune 

Activités de l'association

Au cours de l'année écoulée, nous avons eu plusieurs réunions avec le Syndicat de l'Eze 
qui nous a fait part de de l'évolution de ses activités concernant l'aménagement de l'Eze,  
notamment le lancement de l'étude coût-risque-bénéfice.
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Cette étude a été lancée récemment, un comité de pilotage a été créé, l'APPE en fait parti  
et doit participer aux diverses réunions prévues au cours de l'étude. La première est fixée 
au 6 décembre prochain.

Loi Barnier

Cette année les expropriations dans le cadre de la loi Barnier se sont poursuivies, il reste 
toujours une dizaine de maisons qui ne sont pas démolies.

Site internet

Afin d’améliorer la communication entre les adhérents, le bureau a mis en place il y a deux 
ans  un  site  internet.  N’hésitez  pas  à  le  consulter  et  à  faire  des  remarques  en  nous 
écrivant. Comme on l'a déjà dit l'année dernière, ce site est évolutif, nous désirons en faire 
la vitrine de notre association pour porter à la connaissance de tous l’évolution des travaux 
et de nos démarches, pour donner des informations concernant la rivière tant sur la plan 
aménagement,  qu'écologique  ou  historique.  Ceux  qui  désirent  y  participer  peuvent 
contacter l'APPE à l'adresse mail suivante:    contact@appe-asso.fr

Les principaux ajouts sont:
• Le compte rendu de l' AG 2009,
• Une plaquette,  rappelant  les  obligations de  chacun concernant  l'entretien  de  la 

rivière, émise par le Syndicat de l'Eze.
• L'APPE a commencé une réflexion sur la façon dont les bords de l'Eze pourraient 

être aménagés suite à l'expropriation de la loi Barnier. On peut citer des espaces 
verts, un parcours de santé etc. , Les premiers éléments de réflexion ont été mis 
sur le site. L'association invite toutes les personnes à donner un avis, à faire de 
propositions  d'aménagement,  soit  en  répondant  sur  notre  site  ou  en  nous 
contactant directement. Pour mener à bien cette réflexion, nous comptons prendre 
contact avec des associations de quartie.

A ce jour le site a reçu  3000 visiteurs soit dont 1600 depuis la dernière AG en novembre  
2009

A la  foire  aux  associations,  nous  avons  distribué  un  tract  pour  solliciter  l'avis  des 
pertuisiens, ce tract à été à nouveau distribué récemment à plus de 400 exemplaires dans 
les habitations situées au bord de la rivière.

Conclusion 

L'impact psychologique des inondations a été préjudiciable à l'image de notre ville. Nous 
souhaitons qu'un aménagement concerté avec la population fasse des bords de la rivière 
une zone attractive qui participe à un environnement harmonieux, gage de qualité de vie 
pour notre ville.
Le Président invite les pertuisiens à nous rejoindre pour que leurs désirs soient pris en  
compte.

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité.
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2) Rapport Financier
Ancien solde (novembre 2009) 291,73 €
Recettes 232 €
Dépenses 245,64 €
Nouveau solde (novembre 2010) 278,09 €

Le Rapport financier est approuvé à l'unanimité.

3) Renouvellement du bureau et du Conseil d'administration
Candidats sortants et qui se représentent : Françoise Gautier, Ange Méoni, Liliane Vaux
Les membres restants sont Guy-Marie Gautier et Armand Tanga.
Les membres sortant sont réélus à l'unanimité.

4) Présentation de Philippe Poinboeuf
Elle est consultable sur le site.
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