COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 AVRIL 2012

Le Président ouvre la séance en accueillant les Participants ainsi que les Auditeurs libres et les
remercie de leur présence. Il indique les personnes absentes excusées : M. et Mme PUJOL, Mmes
ILLY, PHORTSOS,
Mlle BARTHE, MM. MENARD, DIDON, BOSSARD
Il présente ensuite à l’assistance M.William GUIDARINI venu proposer des stages pour l’utilisation des
appareils photo et la prise de vues. Pour les personnes intéressées, le stage sera pris en compte en
partie par le CIQ.
Personnes inscrites : Mmes BRUSONE, MARIN, MM. BRUN, VOLAND, QUIRICO, ZANONI,
DARMON, GUILHEM
Une première réunion d’informations est prévue le vendredi 6 Avril à 19 h au Tempo.
*********
Le Président annonce le décès de M. Francis ALLOUCHE très connu dans le quartier : il a été
Conseiller Municipal, Conseiller Régional, Conseiller d’Arrondissements et Conseiller MPM.
Il lit la lettre de Mme PESELLI, s’excusant de son absence et donne des nouvelles de Mme ALCANIS
ancienne habitante du quartier qui habite maintenant St Céré.
Il informe également d’une réunion au Parc BORTOLI pour les amateurs de jardins : conseils sur les
plantations, fleurs, arbres etc… Si intéressés, se faire inscrire.
**********
Intervention de M. MARTY soulignant que certaines de ses doléances n’ont pas été reportées sur le
précédent compte rendu. Le Président lui en donne les raisons : sa lettre a bien été envoyée aux Élus
pour confirmer et appuyer certaines demandes plusieurs fois formulées auparavant.

Le compte rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l’unanimité

CORRESPONDANCES
7.03 - navette maritime : indication des horaires. Nombre de places : 97
12.03 - à M. BERGER : sécurisation et aménagement sortie copropriété LA PALMERAIE
13.03 - de M. TIAN : réunion sur le PLU le 29 Mars
- de MPM : les NAUTICALES DE LA CIOTAT du 17 au 25 Mars
- CICA (Collèges N° 1, 2, 3, 4) réunion d’information le 5 Avril à 19 h
20.03 - à L.A. CARADEC a/s rénovation place Baverel (lampadaire, bassin, banc)
20.03 - à ALLO MAIRIE (lampadaire, plaque rue Bd Luce)
20.03 - de M. MIRON : installation corbeille devant école Maternelle. Demande transmise à Mr
CASELLI
22.03 - de M. BERGER : aménagement rue Callelongue (ralentisseurs)
22.03 - à M. RICCA : émanations malodorantes égouts Av. Mazargues

23.03 - au Directeur de l’entreprise. DUMEZ suite chantier Av. Mazargues (stationnement anarchique,
encombrement des trottoirs de la part des personnes travaillant sur le chantier du 336 av. de
Mazargues)
- à la Direction des Fêtes et manifestations : autorisation pour Théâtre Volant occupation parking du
Corbusier du 5 au 17 Mai 2012
27.03 - Invitation à la réunion de ce jour
- de M.F PALLOIX : pétition c/fermeture clinique Bonneveine. Manifestation le 10.4 devant le Tribunal
de Commerce
29.03 - à M. BERGER a/s travaux centre Ste Anne (prévoir barrières plutôt que poteaux)
ème

29.03 - à M. BLANCHON nouveau responsable du Commissariat du 8

art en qualité de Capitaine

2.04 - à M. BERGER a/s sens circulation allée des Buis : précisions souhaitées car aucune demande
n’a été présentée par le CIQ à ce sujet.
2.04 - à M. RICCA doléances suite visite des commerçants : trottoir 543 avenue de Mazargues très
souillé, enlever panneau libre expression devant l’école primaire au 484 Av. de Mazargues.
2.04 - à M. BERGER (doléances suite visite des commerçants)
- 2 poteaux cassés bd Legré/ lampadaire arraché/ repeindre passage piétons/ aménagement espace
devant le Crédit Agricole/trou à réparer devant place Baverel

RAPPORTS - COMPTES RENDUS
Textes sur Forum Alternatif mondial de l’eau (réussi) – Forum officiel privé, VEOLIA – SUEZ (échec)
Commission PROPRETE / rapport commun des 4 Elus :
- disparition à terme du fini-parti
- alentours des containers propres et fermés
- lutte contre l’absentéisme
- rallongement des tournées, augmentation du nombre de cantonniers
- vérification des tournées de ramassage
- vitesse limitée à 3Okm/H pour les camions bennes
Rapports de la Confédération :
- Transports (tram, bus Luminy)
- Santé Handicap : accessibilité des handicapés
- Handicap et image populaire
- Handicap et Parents d’Handicapés
- Forum des « Séniors et la Sécurité routière
ème

Rapport de la Fédération du 8
contre le Permis de construire.

concernant la construction sur le terrain LEGRE MANTE : Recours

Les HAUTS DE MAZARGUES : Bd Urbain Sud : enquête publique lancée. Concertation avec les
Riverains

C.A Lycée Mistral : 89% réussite au Bac –Absentéisme en baisse
Tribunes Europe Écologie les Verts/Intervention au Conseil Municipal de EUROPE ECOLOGIE LES
VERTS
REUNIONS – MANIFESTATIONS
12.03 - réunion du CIQ
13.03 - courrier aux nouveaux arrivants et information voyage à AVIGNON
22.03 - préparation avec M. GUILLON du spectacle « Théâtre Volant »
23.03 - réunion aux « ECUREUILS » avec M. ZANONI pour reportage dans Echos de Ste Anne
- présentation du projet d’agrandissement stade vélodrome
24.03 - loto des élèves lycée MISTRAL
26.03 - réunion commission circulation et divers
29.03 - réunion concertation sur P L U
31.03 - manifestation c/fermeture clinique de Bonneveine – autre RV le 1O.4. devant Tribunal
- rencontre au Parc Bortoli avec le Président des « jardins partagés » - Intéressé par terrain à côté
des Charmettes – débouché possible pour notre projet
1.04 - vide grenier de l’école publique
PROGRAMMES
EN COURS :
Pétitions :
- contre prolongation permis de recherches d’hydrocarbures en mer
- pour création Voie 502, bretelle routière reliant l’Av.de Montredon au Rond-Point de l’Av.du Corail
- Pour le maintien du Secteur Mutualiste Clinique de Bonneveine
- Pour la sauvegarde du Parc Bortoli qui connaît depuis quelque temps des nuisances diverses.
- Campagnes « Propreté » et « Mieux Vivre Ensemble » - Relance auprès des Parents d’Elèves
- Poursuite signature Chartes/CIQ avec Ets Scolaires
A VENIR :
03.04 - signature Chartes CIQ/Les Écureuils à 11h45 (Mme MARIN et M. DARMON)
5.04 - Réunion du CVICA Mairie Bagatelle à 19 h
11.04 - Réunion commission circulation à 18h3O
14.04 - loto du CIQ au lycée Mistral
20.04 - voyage à AVIGNON
22.04 - élections Présidentielles
5.05 - jusqu’au 17 Mai « Théâtre Volant » programme à définir

6.05 - élections Présidentielles (2ème tour)
7.05 - réunion mensuelle du CIQ
8.05 - Commémoration de l’Armistice
13.04 - Vide grenier du Lycée Mistral
21.05 - Assemblée Générale du CIQ
9.06 - Expo des Peintres sur la place Baverel
10.06 - Elections Législatives
ème

17.06 - Elections Législatives (2

tour)

DIVERS
- Travaux de constructions sur terrain jouxtant le Tempo
- RTM – Informations (bateau bus, tram etc....)
- Infos sur Internet
- Relookage du Centre Commercial de Bonneveine
10.04 - Expo photos « STUDIO DE LA PLAGE »
5.04 - Expo Hervé Maury Mairie Bagatelle

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 7 MAI 2012 à 18 h 30 précises

