RAPPORT D’ACTIVITE
ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 17 avril 2014
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Apres la lecture du Rapport Moral faite par le Président JP PRIEUR je vais vous faire la lecture du rapport
d'activités de notre CIQ.
Je vous rappelle que le CIQ Bonneveine est une Association Loi 1901, apolitique, qui revendique son
indépendance. Le CIQ a pour but de maintenir un lien social entre les habitants du quartier, les élus et les
administrations dans le but d’améliorer la vie de tous. Il est composé exclusivement de bénévoles.
Le CIQ existe depuis le 4 Novembre 1944. Aujourd’hui son siège se situe au 37 Bd des Neiges. Comme
tous les CIQ nous ne bénéficions d’aucune subvention.
Notre Conseil d’Administration se réunit tous les 1er lundi de chaque mois, hors vacances scolaires, dans les
locaux de l’IFAC Maison pour tous Avenue André Zénatti. Ce Conseil d’Administration est ouvert à tous
les résidants
Notre journal qui expose les préoccupations des habitants, les échanges de correspondances avec les Elus
responsables des services concernés, et les événements de la vie du quartier, est édité trois fois par an à près
de 8 000 exemplaires pour répondre aux très nombreuses constructions qui poussent sur notre territoire. Les
distributeurs vieillissants ou ne pouvant assurer plus, nous avons été contraints de nous retourner vers un
distributeur professionnel depuis Novembre 2013.
Notre journal existe grâce aux commerçants qui permettent l’édition gratuite par leurs publicités que nous
remercions
Le CIQ entretient des liens d’amitié et/ou de partenariat avec :
- La Maison Pour Tous IFAC – Avenue Zénatti – qui reçoit les réunions mensuelles du Conseil
d’Administration.
- La Maison des Sports de Bonneveine – Av. de Hambourg – qui nous accueille pour notre Assemblée
Générale ou nos lotos.
- Les CIQ du 8ème arrondissement, La Fédération des CIQ du 8ème, La Confédération Générale des
CIQ.
- Les Présidents de copropriétés que nous rencontrons au moins une fois par an. Notre dernière
rencontre s’est déroulée le 19 novembre 2013.
- Les commerçants, Professions Libérales, Artisans, les Hypermarchés Carrefour & Leclerc avec qui
nous avons des contacts au moins 1 fois par an. Des réunions ponctuelles sont faites avec des
groupes de commerçants pour relancer la dynamique de certains de nos quartiers comme la Vieille
Chapelle où nous avons rencontré les commerçants le 23/10/2013.
- L’Auberge de Jeunesse.
- Les Proviseurs des Lycées : Proviseur du Lycée Hôtelier rencontré le 13/09/2013, Proviseur du
Lycée Leau rencontré tous les mois puisque le Président est membre du Conseil d’Administration du
Lycée, Proviseur du Lycée Technique Poinso-Chapuis rencontré le 20/09/2013.
- Les écoles communales et maternelles.
Le Président ou certains membres du bureau participent tout au long de l’année à diverses réunions ou
concertation comme :

-

-

-

-

Les réunions au Centre de Supervision Urbain qui nous permettent de suivre les moyens mis en
œuvre pour notre sécurité.
Les Assemblées Générales des CIQ environnants.
Les réunions de la Fédération des CIQ du 8emes Arrondissements (réunion trimestrielle).
Les réunions de la Confédération des CIQ.
Les réunions mensuelles avec les services de Police.
Réunion avec Mr E CASELLI Président MPM le 4/02/2013 où le Président du CIQ a rappelé les
engagements signés en Janvier 2012 dans le rapport « Propreté de la Ville » qui à ce jour n’ont
toujours pas été mis en pratique.
Réunion tripartite avec les résidants du Bd Leau, les lycéens et les représentants de l’Education
Nationale. Les résidants de ce Boulevard subissent de plus en plus les désagréments causés par les
jeunes fréquentant ce Lycée. Le CIQ a organisé cette réunion afin d’apaiser les relations Résidants /
Eleves
La réunion avec Mr P DJIANE Délégué aux permis de construire Mairie des 6/8ème le 5/09/2013 afin
de faire un point sur les dossiers de construction en cours ou à venir.
Les visites de quartier le 10 /12 / 2013 avec le délégué à la Voirie Ph BERGER, Mme J TEGLIA
directrice Technique de la Mairie du 6/8ème, Mme MF BULTEAU Chargé de Mission du maire de
secteur Mr Y MORAINE pour régler des problèmes ponctuels soulevés par les résidants.
Aux Conseil d’Administration de la Commission Santé de la Confédération des CIQ.

Nos Cérémonies :
- Stèle des Goumiers et de la Clinique de Bonneveine le 8 Mai et le 11 Novembre, 4 Août (hommage
aux pilotes du canadair disparus)
BILAN des ACTIVITES –
- Les lotos : 20 Janvier avec galettes des Rois - 17 mars et 13 octobre 2013.
- Vide grenier Bd Mireille JOURDAN BARRY
- Nous avons organisé le 8 décembre 2013, en collaboration avec la mairie de secteur, un loto dont la
recette est consacrée au TELETHON, recette élevée grâce aux dons généreux des commerçants, des
entreprises et des grandes surfaces que nous remercions.
- Fête des Associations le 8 Septembre 2013 au Parc Borély.
- Sorties et Voyages : le 3 mars 2013 sortie à Meze et à Menton pour la Fête des Citrons
Séjour à Andorre- Caldéa du 7 au 11 Avril 2013 et à Rome du 28 mai au 5 juin 2013.
- Vin chaud le 20 décembre 2013.
- Marché aux livres mis en place définitivement tous les 2ème dimanche du mois depuis le 22/12/2013
- Participation à diverses inaugurations.
INTERVENTIONS DU CIQ :
- Nombreuses interventions auprès de MPM : Ces demandes faites par mail concernent tout ce qui
touche à notre environnement comme la réfection de la voirie, la propreté, les espaces verts, etc.…
Nous tenons à remercier ces services pour leur réactivité.
- Interventions auprès de la SERAM que nous remercions pour leur réactivité.
- Interventions demandées auprès de la poste.
DEMANDES EN COURS :
- Ilot Urbain Pointe Rouge : Projet de construction d’une résidence de 250 logements d’un parking
public de 300 places et un parking privé de 540 places.
- Rue des Gâtons / Ferevoux Mise en sens unique et création de stationnement
- Carrefour Avenue A Zénatti - Lapin Blanc – Musso
- Aménagement parking Av. des Goumiers devant la clinique Rosemond. Projet validé par MPM et la
Mairie en concertation avec Mr CARRERA Directeur de la clinique depuis 2 ans. Pour des raisons

-

de sécurité, une demande a été faite auprès des services de Police afin de faire respecter les règles de
stationnement aux ambulanciers.
Lycée Leau : Projet de travaux d’aménagement du site.
Demande pose ralentisseur Bd Bernex
B.U.S (Boulevard Urbain Sud) Prolongement du Bd Jourdan Barry jusqu’au Bd Maréchal De Lattre
de Tassigny toujours en prévision.
Dossier Résidence Horizon plage : Demande du Conseil Syndical d’un accès véhicule dans le Bd
JOURDAN BARRY
Réaménagement devant l’Auberge de jeunesse réalisée en concertation avec la personne concernée
par cette demande. Pose de mobilier va être effectuée.

REALISATIONS :
- Réfection voirie sur divers lieux (Enrobage trottoir, nid de poule, réfection chaussée)
- Désherbage et élagage dans plusieurs voies
- Travaux d’aménagement de la Résidence Palmeraie Borely dossier ouvert en juin 2010.
- Sécurisation entrée copro « Les Collines de Marseilleveyre » 93 rue Floralia Relance dossier en
cours depuis juillet 2012.
- Sécurisation du plancher sur le cheminement piéton Rond Point Bd Jourdan Barry : Dossier relancé
depuis décembre 2012
- Espaces verts remis en état Bd Mireille JOURDAN BARRY
- Aménagement de l’entrée de la Résidence Pointe Rouge.
DEMANDE AVEC REPONSE NEGATIVE
-

-

Traverse Parengon – Pose de ralentisseurs Avis technique défavorable. Des comptages ont été
réalisés et montrent une vitesse moyenne dans un sens de 40 km/h et dans l’autre sens 39 km /h.
Bd des Joncs Les comptages démontrent que les vitesses ne sont pas excessives (90% des véhicules
circulent à une vitesse inférieure à 45 km /h). De plus cette voie étant équipée d’un feu tricolore
L’avis technique est donc défavorable.
Bd des Neiges / Bd du Sablier Pose d’un panneau clignotant : Cette pose n’est pas nécessaire, les
véhicules doivent ralentir à l’approche de l’intersection suite à la priorité à droite.
Bd Sablier pose de ralentisseurs. Des comptages ont été réalisés et plus de 90 % des véhicules
roulent en dessous de 40 km / h. Avis technique défavorable.

PROPRETE :
- Rencontres régulières avec les divers responsables et élus sur les lieux.
SECURITE :
Réunions mensuelles avec la Police Nationale et Municipale pendant lesquelles nous abordons les
problèmes de sécurité et d’incivisme.
Nous agissons auprès des Elus, des services municipaux, des organismes publics et privés, afin
d’améliorer la vie des habitants. Cependant chaque année nous insistons sur le fait qu’il faut garder à
l’esprit que le CIQ n’a aucun pouvoir sauf d’écrire, de demander, de représenter souvent les habitants du
quartier qui aiment y vivre et veulent y rester dans des conditions agréables. Le CIQ restera fidèle à sa
mission, en continuant à œuvrer dans l’intérêt des habitants de notre quartier.
Nous espérons voir certaines demandes réitérées depuis plusieurs années enfin entendues. Nous
remercions tous ceux qui ont participé à l’amélioration de la vie dans notre quartier.
Merci de votre présence et de votre écoute.

