RAPPORT D’ACTIVITE 2014
ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 18 JUIN 2015
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Apres la lecture du Rapport Moral faite par le Président JP PRIEUR je vais vous faire le rapport d'activités
de notre CIQ.
Notre CIQ, Association Loi 1901, apolitique, qui revendique son indépendance existe depuis le 4 novembre
1944. Le CIQ a pour but de maintenir un lien social entre les habitants du quartier, les élus et les
administrations afin d’améliorer la vie de tous. Il est composé exclusivement de bénévoles.
Le siège de notre CIQ se situe au 37 Bd des Neiges. Notre CIQ ne bénéficie d’aucune subvention. Notre
Conseil d’Administration, ouvert à tous les résidants, se réunit tous les 1er lundi de chaque mois, hors
vacances scolaires, dans les locaux de l’IFAC Maison pour tous Avenue André Zénatti.
En ce qui concerne notre journal, nous vous avions informé que nous étions contraints de nous retourner
vers un distributeur professionnel. Après 3 expériences malheureuses, nous sommes en train de réorganiser
cette distribution mi bénévoles mi professionnels. Nous avons l’espoir de pouvoir distribuer nos 9 000
exemplaires tous les 3 mois dans les règles de l’art.
Dans l’année 2014,
- nous avons tenu 10 réunions du Conseil d’Administration à la Maison Pour Tous IFAC – Avenue
Zénatti
- nous avons assisté à 4 réunions de la Fédération des CIQ du 8ème qui se sont déroulées au siège du
CIQ de la Pointe Rouge.
- nous avons organisé le 19 novembre 2014 une rencontre avec les Présidentes et Présidents de
copropriétés.
- nous rencontrons régulièrement les commerçants - Professions Libérales - Artisans, le Directeur de
l’hypermarché Carrefour, la Directrice du centre Commercial de Bonneveine, la Directrice de la
Poste, le Directeur du Centre de Tri afin de maintenir une dynamique de nos quartiers.
- le Président du CIQ, membre du Conseil d’administration du Lycée LEAU a assisté à 10 conseils
d’administration
- nous avons rencontré les Proviseurs des Lycées Hôtelier et POISON-CHAPUIS nommés en 2014.
Nous avons participé à 10 réunions avec les Services de Police Nationale et Municipale pendant
lesquelles nous abordons les problèmes de sécurité et d’incivisme.
- nous avons assisté à la réunion du Président de MPM Monsieur Guy TESSIER le 3 juillet 2014.
- nous avons rencontré Monsieur Pierre DJIANE et les promoteurs afin d’échanger sur les nombreux
projets de construction dans nos quartiers.
- nous avons assisté aux Assemblées Générales des CIQ environnants
- nous avons effectué de nombreuses visites de quartier avec les représentants des institutions
responsable de la Propreté, des Espaces Verts et Eclairages Publics, de la Voirie et Circulation.
- nous avons tenu le 8 mai et le 11 novembre les cérémonies devant la stèle des Goumiers et de la
Clinique de Bonneveine ainsi que le 4 août l’hommage au pilote et mécanicien du canadair disparu.

Je vais vous faire maintenant le BILAN des ACTIVITES –

-

Les lotos : janvier – mars – 24 octobre 2014 qui ont du succès grâce aux dons généreux des
commerçants et des grandes surfaces que nous remercions.
Vide-greniers le 30 mars dans l’enceinte du Lycée POINSO-CHAPUIS et le 29 juin Bd Mireille
JOURDAN BARRY
Fête des Associations VIVACITE le 9 Septembre 2014 au Parc Borély.
Sorties et Voyages : le 20 février Corso Mimosa Cavalaire – 17 mars Coquillages à MEZE – 18 mai
Le train des Cévennes
Séjour à Florence du 3 au 6 avril – à Caldéa du 6 au 10 mai 2014
Marché aux livres Vieille Chapelle tous les 2ème dimanche du mois
En Novembre 2014 nous avons eu le plaisir de fêter les 70 ans de notre Association.

INTERVENTIONS DU CIQ :
- Nombreuses interventions auprès de MPM, des élus, de la Police : Ces demandes faites par mail
concernent tout ce qui touche à notre environnement comme la réfection de la voirie, la propreté, les
espaces verts, la sécurité, le transport, l’éducation, etc.…

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
- Aménagement du carrefour Avenue A Zénatti - Lapin Blanc – Musso
- Lycée Leau : Projet de travaux d’aménagement du site.
- Demande pose ralentisseur Bd Bernex, Trse Parangon, devant l’école 109, avenue Zenatti
- B.U.S (Boulevard Urbain Sud) Prolongement du Bd Jourdan Barry jusqu’au Bd Maréchal De Lattre
de Tassigny toujours en prévision.
- Mise en sécurité de la sortie de la copropriété 65 rue Floralia
- Demande de pose de rampe pic anti oiseaux à l’entrée de Parc Borely. Depuis la réfection de l’entrée
les pigeons siègent en nombre au-dessus de la porte et détruisent la façade.
- Demande de pose de mobilier urbain à la sortie de la copropriété 102 – 104, bd du Sablier
- Remplacement portique du parking de la Vieille Chapelle
- Rénovation de la stèle située dans la Clinique de Bonneveine
- Mise en place de commerçants ambulants dans le quartier Vieille Chapelle
REALISATIONS :
- Réfection voirie sur divers lieux (Enrobage trottoir, nid de poule, réfection chaussée)
- Demande de pose de mobiliers urbains sur différents endroits
- Demande de remplacement de plaques toponymiques
- Désherbage et élagage dans plusieurs voies

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 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 de tous..
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.

