COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
4 novembre 2019
Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Christine GUERRE, Gaëlle GUERRE, Nelly GINIES, Marie-José CAVENATI, Aimée MOSSE,
Josette DONA, Arlette MAUREL, Liliane DALLI, Josyane GENET
Mrs Jean Claude FORMOSA, André RICARD, Jacky LANDEAU, Patrick CAIZERGUES, Gérard
PELLETIER, Daniel EYCHENNE, Claude SOLARI, Jean François CHRETIEN
Excusés :
Mmes, Jeanine POUGET, Janine QUIBEL, Françoise HIPPOLYTE, Marianne GIANNONI, Christine LA
ROCCA,
Mrs Robert GACHON, Georges CERU
Auditeurs :
Mme ROCHE Nicole
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Josyane GENET, Présidente, ouvre la séance à 18h 30.
Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 7/10/2019
N GINIES : Il n'apparaît pas sur le compte rendu la remarque faite concernant le manque de
panneaux "Interdit aux chiens" sur les plages. Il y a des containers près des plages de David
mais pas aux plages de la Vieille Chapelle et les poubelles « vigipirate » au niveau des
escaliers de cette plage.
Dans les questions diverses, il faut lire Sky Surf et non les Kind surf.
Après la prise en compte de ces remarques le compte rendu du Conseil d’Administration du
7/10/2019 est approuvé à l’unanimité.
Nous avons reçu les remerciements de l’association Guerrid’uncancer pour notre participation
financière.
La plaque commémorative « Bd Elie Joachim Vézien » dont nous avions demandé la
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rénovation a été remplacé ces jours ci.
Points sur les activités du mois d’octobre :
Le 8 octobre MJ CAVENATI a paricipé au conseil d’administration du Lycée Leau. La
Proviseure Mme HACHEMI a été remplacé par le proviseur M. Pascal TERROU.
Le 16 octobre s’est déroulé le conseil d’arrondissement à la Mairie Bagatelle. Christine LA
ROCCA a participé à ce conseil durant lequel a été voté le budget
Le 17 octobre Ch LAROCCA, Ch GUERRE et MJ CAVENATI ont assisté à la présentation par
Mme M VASSAL du projet de transfert de la police municipale Division SUD vers l’ancien
commissariat du 8è arrondissement Av d’Haïfa.
Le 24 octobre Ch LA ROCCA a participé au conseil d’administration de la Fédération des CIQ
du 8ème.
Informations générales :
Rappel des activités à venir :
Commémoration 11 novembre 9h 45 stèle du jardin des Goumiers et 10 h stèle de la
Clinique de Bonneveine. C SOLARI et A RICARD se proposent de poser les fleurs sur les 5
plaques commémoratives.
Gouters de Noël : comme chaque année nous serons présents devant les 9 écoles
représentées par 1300 enfants pour un gouter de noël
le jeudi 12 décembre 2019 - 16h30 (parking sortie des écoles)
109 Av.André Zenatti
- Primaire ZAC de Bonneveine
- Maternelle ZAC de Bonneveine
le vendredi 13 décembre 2019 - 16h30 (entre le portail et l'entrée de l'école si possible)
70 av André Zenatti
- Élémentaire Lapin Blanc 2
- Maternelle Lapin Blanc
le lundi 16 décembre 2019 - 16h30 (devant la sortie des écoles)
52 Bd du sablier
- Maternelle de Bonneveine
- Élémentaire Bonneveine 1
- Élémentaire Bonneveine 2
le mardi 17 décembre 2019 - 16h30 (devant la sortie de l'école)
21 Bd des neiges
- Maternelle Bd des Neiges
le jeudi 19 décembre 2019 - 16h30 (devant la sortie de l'école)
131 Bd du Sablier
- Élémentaire Lapin Blanc des Neiges

Volontaires Père Noël : JC FORMOSA sera présent les 12 et 16 décembre, C SOLARI les 17
et 19 décembre et D EYCHENNE le 13 décembre
Cette année nous n'offrirons que du chocolat chaud et du jus de fruits avec friandises. A
MOSSE et A MAUREL se charge de la préparation.
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Un rappel sur les rendez-vous sera fait lors du prochain conseil d'administration.
Une réunion préparatoire n'est pas nécessaire
Lotos 26 janvier et 29 mars 2020 – Salle Bonnefon
Invitations :
En plus des invitations que vous avez reçues par mail :
Exposition le 8 novembre au 8 mars 2020 MAN RAY et la mode Château Borely.
Loto CIQ Ste Anne le 23 novembre 2019 à 15 h dans l’enceinte du Lycée Fréderic Mistral.
Questions diverses :
Bd P HUGUES : Problème de circulation et stationnement dans ce boulevard. Visite de Mr JL
RICCA sans suite. Proposition de sens unique.
J GENET : Un rendez-vous avec les élus sera pris sur site pour analyser le problème et faire
des propositions aux habitants.
Rond Point de la Vieille Chapelle : Rond Point très dangereux, une étude pour améliorer ce
rond point est à prévoir. Feux tricolores non synchronisés.
J GENET : Nous allons demander la programmation d'une visite sur site avec les élus
Commission Mobilté :
Trottinettes : 3 concessionnaires ont été retenus. Un arrêté municipal va être signé pour la ville
de Marseille.
Bd JOURDAN BARRY : Taille des tamaris faite pour certains mais pas tous. Branches
coupées toujours au sol.
Bd des Vagues : Moto toujours présente. A relancer
Av de Bonneveine : Lampadaires réparés mais barrière toujours en place.
Parc Borely : Toilettes à gauche de l'entrée principale dans un état déplorable. La voirie a
besoin d'entretien. De plus en plus de trottinettes dans le Parc Borely : dangereux.
Restaurant du Lac : Dossier toujours en cours.
Poste : Le facteur qui délivre Les lettres recommandées au 104 Av des Goumiers dépose
récépissé d'absence sans sonner alors que les personnes sont présentes.
Escaliers à droite de la poste sans éclairage.
Poubelle Vigipirate à l'arrêt de bus "Bonneveine" ligne 44 à remplacer.
Abris Bus au niveau de la Clinique de Bonneveine pas remplacé.
Jardin des Goumiers : La porte de ce jardin n’est pas sécurisée pour les enfants.
J GENET et CH LA ROCCA ont rencontré Y MORAINE pour relancer certains dossiers dont
le remplacement de cette porte. Y MORAINE s’est engagé a sécurisé cette porte rapidement
et prévoit son remplacement ultérieurement.
Dans le même ordre la pose d’un jeu individuel et un jeu collectif est prévue.
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Bd P Hugues Stationnement anarchique – problème de propreté. Réunion à programmer sur
site.
La Sarette : Lampadaire n°58323 Ch des écoliers en panne. Arbustes av de Hambourg au
niveau de la piscine non taillés.
La Cie des Tréteaux du Sud nous informe d’un spectacle les 23 novembre à 21 h et le
dimanche 24 novembre à 15 h au centre social du Roy d’Espagne.
Le prochain conseil d’administration prévu le 2 décembre 2019 à 18h30 se déroulera au siège
du CIQ avec un apéritif de fin d’année en clôture.
La séance est levée à 19h30.

Trésorière
Marie-José CAVENATI
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Présidente
Josyane GENET

