Conseil d’administration du 2 Octobre 2017
Présents : Membres du C.A.
Mmes : Marie-José CAVENATI, Arlette MAUREL, Aimée MOSSE, Marianne GIANNONI, Josette DONA, Liliane
DALLI, Nelly GINIES, Christine LA ROCCA
Mrs : André RICARD, Jacky LANDEAU, Gérard PELLETIER, Daniel EYCHENNE, Claude SOLARI, Patrick
CAIZERGUES
Associations : Sporting Club Montredon Bonneveine, Les Tréteaux du Sud
Excusés : Mmes Janine QUIBEL, Josyane GENET, Françoise HIPPOLYTE, Christine GUERRE,
Mr Bruno LAENGEL
Absents : Mmes Béatrice GIUNTA, Jeanine POUJET, Mrs Pierre PONCET, Jean Claude FORMOSA,
Auditeurs : Mme LISOIRE (Av d’Haïfa), Mr CHRETIEN, Mme SAINTE Hélène, (36 tr Parangon), Mr et Mme
GUILLOUZIT (Escale Sud, tr Parangon)
Le Président ouvre la séance à 18H 30
Secrétaire de séance : M-J Cavenati
Présentation des auditeurs, et liste des excusés
Suite à un problème informatique, tous les membres du conseil d’administration n’ont pas reçu le compte rendu du
conseil d’administration du 4/09/2017, celui-ci sera mis à l’approbation lors du conseil d’administration du 6 novembre
2017.
Dons aux écoles et lycées : la dotation année scolaire 2017/2018 passe à 350 € pour chaque école, et 500 € pour
chaque lycée, sur présentation d’un projet pédagogique.
Don Maison pour tous : maintien de la somme de 400 € versée annuellement (en janvier) pour l’occupation de la
salle pour nos conseil d’administration (1 H ½ pendant 10 mois).
Vide-grenier :
Les membres du conseil d’administration ne donnent plus leur accord aux demandes de vide grenier faites par
différentes associations qui pourraient engager leur responsabilité (directives renforcées du plan vigipirate).
Travaux et divers :
- 151/153 av Joseph Vidal (ancien restaurant Na Tran Plage) : nous avons été informés d’éventuels recours contre
des travaux ne respectant pas le PC accordé.
- Résidence Adoma av des Goumiers : une quinzaine de migrants installée sur décision de l’Etat jusqu’en fin
d’année. Concernant les travaux de rénovation, nous n’avons pas plus de renseignements malgré les demandes de
rendez-vous avec le Directeur Régional de la Sté Adoma.
- Projet Archipel Av Pointe-Rouge / Trav Tiboulen .Aucun recours n’est purgé à ce jour ; Suite à des modifications du
PLU les constructions au cœur de l’ilot ne sont plus possibles.
- Clinique Rosemond av des Goumiers : option de déménagement de l’activité de la clinique non actée à ce jour.
- Traverse Martini : 2 promoteurs différents sollicitent la vente des villas actuelles ; certains propriétaires ont accepté
de vendre, d’autres refusent.
- Chemin Ecole 52 Bd du Sablier – association des parents d’élèves demande la réouverture du portillon et passage
piéton impasse Bonfils. Un courrier a été fait dans ce sens à Mr Moraine.
- Av Mendes-France : Accès aux plages non sécurisés. Demandes faites auprès des élus.
- Propreté Bd Jourdan Barry : arbres mal taillés, nettoyage du boulevard demandé.
- Jardin des Goumiers : travaux clôture et portillon, aménagement de jeux enfants (travaux prévus en 2018)
- Le BAO (centre Bonneveine) : les travaux continuent
- Bibliothèque de Bonneveine : fermeture pour travaux de rénovation pendant 8 à 10 mois à compter du 21/11/2017
Téléthon 2017 : lettre de Mr Vitalis – le CIQ ne participera pas au loto Telethon
Etourneaux : nuisances : opération en centre-ville d’octobre à décembre
Réunions / Invitations :
Foire de Marseille : réunion des CIQ sur Métropole : en livret 7 paradoxes métropolitains, problèmes transports (1,8 M
habitants en métropole).
Assemblée Générale CIQ Hauts de Mazargues / La Cayolle le 18 novembre
La Fédération a refusé de distribuer aux CIQ des affiches de l’Aïd adressées par le Prefet. Un courrier a été expédié à
la Confédération en précisant que les CIQ ne font pas de politique, ni de religion.
Commission Santé Confédération J Landeau ne peux y participer, N Giniez représentera le CIQ.
Commission Transports Confédération : C Solari représentera le CIQ le 3/10/17

Parc Borely : lecture de la lettre adressée à Mr JC Gaudin Maire de Marseille, concernant la rénovation et l’entretien
général du parc.
- Exposition Jardin Japonais 5 et 6 octobre
-Médiation littoral : remerciements pour le dispositif mis en place cet été
-Conseil d’administration Lycée Leau 4/10/17 : N Giniez représentera le CIQ – rappeler aux élèves de laisser propre
après les repas dans la rue
Réunion de police du 26/9/17 – rien de particulier
Sporting Club de Bonneveine : Clôture des 70 ans du club
Divers :
- Petit Casino du Lapin Blanc fermé depuis plusieurs mois ; nous avons demandé le devenir du commerce – à ce jour
pas de réponse.
- Lors de notre assemblée générale, dans le projet du rond-point du Lapin Blanc Mr Ricca nous avait indiqué que
l’accès au trottoir av A Zenatti devait être abaissé pour permettre aux véhicules de se garer.
Travaux de rabaissement du trottoir prévus pour fin 2017.
- Stationnement devant Banque Populaire Av Goumiers : pas de visibilité pour piétions, réglage feu tricolore à revoir
- La signalisation au sol devient invisible dans le quartier (piste cyclable, passages protégés)
La séance est levée à 20 H

Le Président
G Pelletier

Secrétaire de séance
M-J Cavenati

