
Réunion mensuelle d'AVIB INFO du 30 MAI 2019 
 
 
La nouvelle la plus importante est le résultat des élections municipales. En attendant, 
vous savez tous que Mes Benitachell, le parti nouvellement formé du gouvernement du 
maire, a toujours une majorité absolue de 6 sièges sur 11. "Red" sous Josep Femenia, 
l'ancien maire renversé, a mal fait avec seulement 4 sièges. Toni Colomer a gagné un  
siège sous "Ima". L'ex-gouvernement lui devait d'avoir été renversé parce qu'il avait chan-
gé de front (ceci parce qu'une fois ses souhaits particuliers non réalisés...). 
 
Voix : 658 Mes Benitachell - 391 Red - Ima 163 - PP 84 - PSOE 63 
 
Raison de la mauvaise performance de "Red": a commencé beaucoup trop tard avec la 
publicité électorale et n'a pas non plus utilisé le média Internet. Mais aussi de la  
malchance, car bloqué par la presse. Exemple CBN:  
- Info Eklat à la réunion du conseil local n'a pas été publié, mais plus tard déclaration  
Miguel Angel (de son point de vue personnel). 
- Le linge sale et la calomnie: Exemples de funérailles et rumeurs à cause de la maladie 
d'Alzheimer 
Municipalité obligée de payer les funérailles des citoyens qui n'ont pas de famille proche 
ou ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas payer (5-10 par an). 
 
 

Hier, j'ai rencontré Margret Hales de Neighbourhood Watch: Question de savoir si je  

collecte à nouveau des signatures pour l'asphaltage des routes de la Cumbre.  
Réponse: attendez ce qui est prévu. J'espère que Mes Benitachell ne s'appelle pas  
„Menos Cumbre“. 
 
 
La subvention de Valence pour l'asphaltage des routes semble perdue - aucune  
information de la part de la partie pendant la réunion 
 
 
L´ancien et le nouveaux gouvernement dépense de l'argent à pleines mains.  
Carrefour giratoire 50.000 € au Restaurant Antiquari, plus loin à Cumbre Magnolias Pueblo 
del Mar 10.000 €, parking souterrain à l'enveloppe du bâtiment nouvellement acheté, pour 
les fêtes déjà près de 100.000 €, 7.000 € dromadaire sur fête des rois..... 
 
 
Programme électoral :  
Plan d'asphaltage financièrement viable (s'applique à Cumbre ?), conteneurs de déchets 
souterrains, zones vertes et aires de pique-nique aux Fonts et à côté des bâtiments de 
Protección Civil. 
Aussi proposition fête internationale (l'idée m'a été prise lors de la première rencontre 
avec les présidents de clubs) 
 
 
Provinzverwaltung Alicante: Le carrefour giratoire est approuvé pour l'entrée nord de  
Benitachell à Cumbre (1 100 élèves) 
 
 
 



La rue Calistros est fermée à la circulation de transit, seulement pour les résidents. 
 
 
Les Nations Unies ont établi le jour où les jeunes peuvent exprimer leurs intérêts et 
leurs préoccupations aux communautés. C'est ce qui s'est passé à Benitachell fin mars.  
Les jeunes ont rencontré Jorge Pascual, conseiller municipal chargé de représenter leurs 
intérêts, et Miguel Angel García, maire de Benitachell.  
Les jeunes avaient des idées très claires sur les besoins, y compris pour les personnes 
âgées. Ils ont suggéré que les parcs aient plus d'espaces verts naturels et de lieux de  
rencontre pour toutes les générations, des aires de jeux pour les enfants, mais aussi une 
aire de loisirs pour leurs grands-parents. Les installations sportives doivent également être 
améliorées. La peste des chenilles processionnelles s'est également manifestée et ils ont 
exprimé leur inquiétude face au changement climatique. 
Les jeunes étaient satisfaits que leur voix ait été entendue. 
 
 
Info Membres AVIB Voyages : 
Malheureusement, seulement 13 candidatures ont été reçues jusqu'à présent pour  
l'Extremadura. Ce voyage n'aura lieu que si le nombre d'inscriptions est porté à 20 à court 
terme. 
Proposition: 
7 - 11 octobre Barcelone  
14 - 19 octobre Madrid (même voyage qu'il y a 4 ans) 
Rio Jucar   
Des informations suivront, où les membres pourront marquer leur intérêt. Le trajet avec 
l'écho le plus fort sera sélectionné. 
 
Dégustation de vins 11 juin, 13h00 
 
 
La participation des membres est également demandée pour le 20e anniversaire.  
Personne ne peut s'attendre à ce que je fasse tout seul. Jusqu'à présent, un seul membre 
s'est inscrit et a offert son aide. 
Festival en septembre ( ?) 
 


