COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
7 octobre 2019

Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Christine GUERRE, Gaëlle GUERRE, Nelly GINIES, Marianne GIANNONI, Marie-José
CAVENATI, Christine LA ROCCA, Aimée MOSSE, Josette DONA, Arlette MAUREL, Liliane DALLI,
Jeanine POUGET
Mrs Jean Claude FORMOSA, André RICARD, Jacky LANDEAU
Excusés :
Mmes Josyane GENET, Janine QUIBEL, Françoise HIPPOLYTE
Mrs Robert GACHON, Patrick CAIZERGUES, Gérard PELLETIER, Georges CERU, Daniel
EYCHENNE, Claude SOLARI, Jean François CHRETIEN
Auditeurs : Mmes Monique MORENO, Ingrid BOTTIN (copropriété Les Antilles)
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Christine LA ROCCA, Secrétaire Générale, ouvre la séance à 18h 30.
Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 9/9/2019 :
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 9/9/2019 est approuvé à l’unanimité.
Point sur les activités du mois de septembre :
Le 11 septembre s’est déroulé le conseil d’arrondissement à la Mairie Bagatelle. Mmes LA
ROCCA et GUERRE C. ont participé à ce conseil durant lequel a été débattu entre autres, la
rénovation de la roseraie du Parc Borély.
Le 12/9, Mmes Christine et Gaelle GUERRE ont assisté au défilé de mode à la Mairie de
Bagatelle qui présentait la collection automne hiver des boutiques du secteur. Cette soirée
était organisée en l’honneur de la petite Emma, gagnante de The Voice Kids et atteinte d’une
maladie pigmentaire des yeux.
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Le 13/9, Christine LA ROCCA a représenté le CIQ à l’AG du CIQ de la Pointe rouge.
Le 17/9, Josyane GENET a assisté à la réunion mensuelle de la Fédération des CIQ du 8è.
Le 20/9, Christie GUERRE a assisté à l’AG du CIQ de Montredon.
Le 21/9, Josyane GENET et Christine LA ROCCA ont assisté à la grande conférence annuelle
de la Confédération des CIQ qui se tenait à la Foire de Marseille et dont le thème était cette
année : la démocratie participative locale : impliquer le citoyen !
Le 24/9, l’ensemble du bureau a fait une visite de quartier avec Mr Maurice TALAZAC, Mme
Jacky TEGLIA et Mr Romain NOEL.
Nous avons évoqué les problèmes rencontrés sur le périmètre Bd Baptistin Cayol, Traverse
Pomègues, rue Elsa Triolet, bd Bernex, bd Haïfa, bd du collet.
Le 24/9, Christine GUERRE a représenté le CIQ à la cérémonie de clôture du dispositif de
médiation sociale littoral 2019.
Le 28/9, Christine LA ROCCA a assisté à l’AG du CIQ Michelet.

Informations générales :
Nous avons réceptionné le nouveau mobilier acheté chez Ikea et les membres du bureau
tiennent en premier lieu à remercier ici chaleureusement Mr Daniel EYCHENNE, ainsi que Mr
Claude SOLARI qui est venu l’aider pour le montage de ces bureaux. Précision importante
puisque 2 après midi ont nécessité leur mobilisation. Un grand merci à tous les deux !
Nous avons reçu la candidature de Jean François CHRETIEN pour intégrer notre Conseil
d’administration. Malheureusement, suite à un impondérable de dernière minute, il a dû
s’excuser et n’a pu être présent.
Vote : 14 membres sont présents sur 24, nous avons 1 abstention (Aimée MOSSE), 13 sont
pour. La candidature de Jean François CHRETIEN est donc approuvée à la majorité.
Bienvenue à lui.
Nous avons reçu le devis pour l’entretien de nos locaux, à savoir mise en peinture du Rdc et
des 2 grilles extérieures (porte, vitrine et fenêtres de l’étage). Le montant total est de 1935€
TTC. Les travaux seront réalisés en début d’année pour passer sur le prochain exercice. Il
conviendra de faire chiffrer la réfection des peintures des toilettes qui a été omise sur le devis,
le montant ne devrait pas être très important. Nous vous donnerons le devis avec le montant
lors du prochain CA.
VOTE : les 14 membres présents sont pour. Le devis est accepté à l’unanimité.
Pour information : nous avons reçu également le devis pour la réparation de la corniche d’un
montant de 638€ TTC. Compte tenu de l’urgence, les travaux seront réalisés dès que le
maçon sera disponible.
Comme vous avez pu le voir, des opérations coup de poing ont été ou vont être réalisés sur
notre périmètre. Le stationnement est interdit de la veille au soir jusqu'à 14h le jour de
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l’opération.
- Av Elsa Triolet côté impair (de l’av Jean Malrieu au Rd Pt Arthur Fallot) fait le 03/10
- Av Elsa Triolet côté pair (du Rd Pt Arthur Fallot à l’av Jean Malrieu) fait le 04/10
- Av Elsa Triolet (de l’av de Hambourg à l’av Jean Malrieu) : 10/10/2019
- Av d’Haïfa (du Rd Pt Arthur Fallot au Rd Pt Pierre Guerre) : 11/10/2019
- Av de Hambourg (du Rd Pt Pierre Guerre à l’av Elsa Triolet) : 23/10/2019
Le mois dernier, le bureau vous avait proposé de reprendre contact avec les commerçants de
notre territoire en les rencontrant lors de la remise de notre journal.
Nous remercions Nelly GINIES pour son retour très détaillé et son exposé lors de ce CA. Le
bureau va maintenant s’occuper de traiter tous les problèmes rapportés.
Arlette MAUREL n’a pas reçu d’écho négatif sur le bd du sablier. Reste à voir les
commerçants du lapin blanc et de l’avenue Zénatti.
Jeanine POUGET a vu pour l’instant les commerçants de la place Bonnefon. Nous notons les
problèmes rencontrés.
Rappel des activités à venir :
Pour info, un vide grenier aura lieu le samedi 16 octobre de 8h à 13h dans l’enceinte du lycée
Leau.
Invitations :
En plus des invitations que vous avez reçues par mail :
Exposition le 9 octobre 2019 « A qui le tour ? » au Préau des Accoules
Exposition le 10 octobre « Coins de Paradis » à 19h à Bagatelle
Exposition du 18 octobre jusqu’au 23 février 2020 « Par hasard » au Centre de la Vieille
Charité.
Questions diverses :
- Résidence les Antilles : toujours des problèmes de propreté, stationnement anarchique,
vitesse excessive. Demande de pose de ralentisseurs ou radars. Possible pétition à venir ?
- Interrogation quant à l’avancée des travaux pour le BUS, à savoir si remise en question ou
non.
- Toujours des problèmes d’incivilité à tous les niveaux rapportés, sans réponse à ce jour.
- Problème suite à la fermeture des toilettes sur la plage : nous savons que la Mairie des 6/8 a
demandé leur ouverture toute l’année, et plus uniquement en période estivale.
- Question sur les raisons ayant engendré la suppression des poubelles sur la plage.
- Plainte des riverains suite à l’envahissement de la plage de Bonneveine par les kind surf, qui
de ce fait ne peuvent plus jouir en toute sérénité de la plage. Une autorisation du 15
septembre au 31 mai leur a été accordée par la Mairie. Est demandé de différer cette
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autorisation à compter du 1er octobre pour permettre à la population de profiter encore de la
plage tout le mois de septembre. Est également demandé une surveillance des plages le
week-end.
- Portail du bowl ouvert et souci avec les poubelles avenue Zénatti.
Prochain conseil d’administration le 4 novembre 2019 à 18h30.
La séance est levée à 19h30.

Secrétaire Générale

Trésorière

Vice-Présidente

Christine LA ROCCA

Marie-José CAVENATI

Christine GUERRE
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