Rapport d’activités 2018
Notre Comité d’Intérêts de Quartiers, association Loi 1901, créé le 4 novembre
1944 est une association apolitique, dont le conseil d’administration est
seulement composé de membres bénévoles.
Notre association est affiliée à la Confédération des CIQ déclarée d’utilité
publique.
Nous ne bénéficions d’aucune subvention, notre trésorerie est alimentée par le
bénéfice uniquement, de nos activités et des cotisations de nos adhérents, qui
étaient au nombre de 3605 au 31 décembre 2018.
Nous nous permettons de vous rappeler que le CIQ a pour objectif de maintenir un
lien social entre les habitants, les élus et les instances, dans le but de préserver
et d’améliorer la vie dans nos quartiers, en ayant toujours à cœur d’œuvrer à
l’intérêt général.
Conseils d’administration et Assemblées générales
Nous avons organisé 10 conseils d’administration et tenu notre Assemblée Générale Ordinaire le
14 avril 2018.
Nous avons participé aux conseils d’administration et aux Assemblées Générales de la
Fédération.
Nous avons également assisté aux Assemblées Générales de la Confédération et des CIQ du
ème
8
arrondissement à leur invitation.
Conseils d’arrondissements
Nous assistons aux conseils d’arrondissements présidés par Monsieur le Maire, Yves Moraine,
durant lesquels sont abordés les chantiers en cours ou à venir.
Réunions des présidentes et présidents de copropriété :
Comme toutes les années, nous avons réuni les Présidents de copropriétés le 6 décembre 2018.
Cette année, la réunion a été principalement axée sur les problèmes récurrents de propreté,
puisque l’Adjointe au Maire déléguée à la propreté, Me CORDIER a répondu positivement à
notre invitation. Elle en a profité pour nous présenter les projets d’organisation de son périmètre
d’activité.
Réunion du Conseil de Sécurité d’Arrondissement :
Nous participons aux réunions bimensuelles du Conseil de Sécurité d’Arrondissement, durant
lesquelles, nous faisons remonter aux différentes instances présentes, les problèmes de sécurité
et d’incivisme de nos quartiers.
Nous participons également de mai à septembre aux réunions hebdomadaires relatives au
dispositif de sécurité du littoral.
Commémorations :
Nous avons, comme chaque année, honoré la mémoire de nos morts, lors des commémorations
des 8 mai et 11 novembre devant les monuments du jardin des Goumiers et de la Clinique de
Bonneveine.
Confédération – Commission Mobilité :
Nous participons aux réunions Mobilité organisées par la Confédération des CIQ.

Conseils d’administration des écoles :
Et nous représentons le CIQ lors des conseils d’administration des écoles de nos quartiers.
Comme les années précédentes, nous avons fait un don à chaque établissement.
Nous les aidons ainsi dans l’organisation de leurs différentes manifestations.
La propreté :
Au niveau de la propreté, nous continuons d’être acteurs et non spectateurs,
- en sensibilisant les résidants avec la communication
- en continuant d’offrir des porte-clés, sac à déchets canins et des cendriers portables
- et en participant aux actions menées par notre Mairie des 6/8 arrdt, Yves MORAINE , comme le
nettoyage du littoral qui remporte un franc succès.
Forum des associations :
Nous avons également assisté le 18 septembre, à une réunion organisée par Mme CORDIER qui
nous a présenté les actions à venir concernant la propreté.

Gouter de Noël :
En décembre, nous avons offert un chocolat chaud avec un gouter à 1298 enfants des 9 écoles
de notre secteur, avec cette année la présence exceptionnelle du père Noel qui a été très sollicité
pour les photos souvenirs !
Les parents ont pu apprécié un vin chaud ou pour certains un chocolat chaud, pendant que leurs
enfants passaient commande au Père Noel.
Nous avons également participé en décembre, au pliage des cadeaux dans le centre commercial
Carrefour et la recette a été reversée au profit de l’association Point rose.
2018 année de la solidarité :
Compte tenu de l’immense catastrophe naturelle vécue par les habitants de l’Aude, et devant la
détresse des habitants de la rue d'Aubagne, votre CIQ s’est transformé le 27 octobre 2018 et les
12 et 19 novembre en centre de collecte de dons. Et le CIQ a contribué financièrement à cette
solidarité en achetant des produits d’hygiène et de 1ère nécessité.
Pour les sinistrés de l’Aude, trois bénévoles sont venus de Béziers récupérer tous les dons, pour
les acheminer au centre de collecte de Carcassonne.
Pour les sinistrés de la rue d’Aubagne, Mr le Maire Yves MORAINE avec son adjointe Marie
MARTINOD ont mis à notre disposition des véhicules pour récupérer les dons, ceux déposés par
les habitants et ceux que nous avions récupéré dans les différentes écoles de nos quartiers.
Nous remercions à cet égard également toutes les personnes qui ont partagé l’information sur
facebook, que ce soit la mairie de secteur que les présidents de CIQ, Josette CHANOU, Yvette
ROCHETTE, Guy BAROTTO qui ont contribué à ce résultat.
Encore un grand merci à tous pour ce bel élan de solidarité et de générosité qui fait chaud au
cœur.
Que tous en soient remerciés chaleureusement !

Lotos :
Comme chaque année, nous avons organisé 2 lotos, un en janvier et un en mars.
Nous tenons à remercier tous les résidents fidèles qui y participent car comme vous le savez, le
bénéfice de ces lotos est reversé aux 9 écoles et 3 lycées de notre quartier. Nous n’oublions pas
de remercier aussi les commerçants, grandes surfaces pour leurs dons généreux, sans oublier
tous les bénévoles qui nous aident à la mise en place.
Cette année, nous avons innové en reversant le bénéfice de nos 2 tombolas qui s’élevait à 1000€,
à une association qui œuvre pour les enfants malades hospitalisés pour de longs séjours,
l’Association Les blouses roses.
Vide-grenier :
Le dimanche 10 juin 2018, notre vide grenier sur le Boulevard Mireille Jourdan Barry s’est tenu
comme chaque année, grâce aux bénévoles pour l’organisation et surtout aux 145 exposants qui
répondent toujours présents.
Il a été mis à disposition des exposants 2 colonnes de textiles pour récupérer les invendus et
récolter les livres pour les hôpitaux ou maisons de retraite.
Centenaire 1914 – 1918
En 2014, le CIQ s’est associé au projet lancé par l’état, sur la commémoration du centenaire de la
ère
1 guerre mondiale. Ce dossier a été pris en charge par notre vice-présidente Janine QUIBEL.
La trame de ce récit, le déroulement des faits de la guerre, a été présenté depuis 2014 dans notre
journal périodique.
Pour clôturer ce projet, nous avons fait éditer un petit recueil qui reprend les énoncés que vous
avez lu auxquels nous avons annexé les détails sur différents sujets vécus pendant cette période.
Ce livre est d’ailleurs à votre disposition pour la modique somme de 5 €
Communication :
Nous mettons tout en œuvre pour communiquer au mieux avec les résidants.
Notre journal est distribué gratuitement en 9 000 exemplaires 3 fois par an, nous remercions à cet
effet, les commerçants qui permettent par leurs publicités l’édition gratuite de celui-ci.
Nous avons :
 2 panneaux d’affichage ( Bd du Sablier et Place Bonnefon),
 1100 adresses mail enregistrées,
 une page facebook CIQ. Bonneveine à laquelle nous invitons tous ceux qui ne sont pas
encore abonnés
 et notre site compte à ce jour plus de 47514 visites.
Nos réalisations :
Nous avons, tout au long de l’année, essayé de maintenir les installations de notre secteur en bon
état, fait élaguer les haies ainsi que l’entretien des arbres qui empiètent sur la voie publique et les
trottoirs.
La remise en état des panneaux de signalisation est demandée régulièrement comme le
remplacement des potelets arrachés ou les plaques toponymiques détériorées.
L’absence d’éclairage des voies est signalé dès que nous en sommes informés.
Nous comptabilisons pour l’année 2018, 758 demandes faites aux diverses instances.

Nous tenons à remercier les interlocuteurs de la Mairie et de la Métropole qui répondent toujours
présents.
Dossiers en cours :


Sécurisation du Carrefour Traverse Musso – Av André Zénatti – Av du Lapin Blanc : Ce
dossier en cours depuis une dizaine d’années, a cru voir le jour début 2019, suite aux
engagements pris, lors des différentes rencontres sur site avec les élus, mais nous sommes
toujours dans l’attente.
Sécurisation croisement Trse Musso / Trse Pourrière, suite aux nouvelles constructions, une
demande d’étude a été faite le 13 août 2018. A ce jour, nous attendons toujours les résultats de
l’étude.



L abri bus station « clinique » de la ligne du 44 situé au niveau de la clinique de
Bonneveine a été déposé pour travaux. Le 15 août 2018, nous avons interpellé la Métropole pour
la repose de cet abri avec banc, très utile pour les personnes âgées fréquentant le centre médical
de la clinique. Sans réponse de leur part, une relance a été faite le 16 janvier 2019.



Gymnase de Bonneveine situé au 52 bd du sablier : demande de travaux et
d’aménagement du terrain situé à droite pour raison sanitaire et de sécurité a été faite.



Nuisances dues au LIDL avenue Clot Bey: le parking du LIDL non adapté à la fréquentation
du supermarché, génère un problème de circulation sur la voie publique et empêche les
copropriétaires des 2 résidences de sortir leurs véhicules. Par ailleurs, les alarmes continuent de
se déclencher très souvent la nuit, et ce, malgré nos nombreuses interventions.



Parc Borely : Nous vous rappelons notre attachement à notre ville et à nos quartiers.
Depuis 2014, nous alertons nos élus sur l’entretien du Parc Borély. Lors du conseil
d’arrondissement du 21 juin 2017, il a été approuvé l’installation de toilettes sèches dans le parc et
la restauration du lac . Les toilettes sont installées. Un investissement supplémentaire a été
accordé par le département, pour la poursuite des travaux engagés au Parc Borély avec la
restauration du lac. Concernant le restaurant « Le pavillon du Lac », nous attendons des
informations sur l’avancée du dossier.



Jardin des Goumiers : Concernant le Jardin des Goumiers, celui-ci est très fréquenté par
les enfants des écoles du Bd du Sablier et du Bd des Neiges. Nous avions demandé sa
sécurisation par la pose de grillage sur le mur à mi-hauteur, ainsi que la pose d’une porte évitant
la sortie d’enfants qui échapperaient à la vigilance des parents. Le grillage a bien été posé, en
revanche, la porte n’est toujours pas remplacée.



Jardin André Zénatti : Concernant le jardin situé à côté des écoles ZAC de Bonneveine :
une demande de sécurisation avec aménagement d’une aire de jeux a été faite. Nous nous
permettons d’insister auprès de Me CORDIER et de Mr MORAINE sur l’urgence de
l’aménagement de cette zone car de nombreuses plaintes pour agression nous ont été
rapportées.

Les constructions :
Le CIQ n’est pas opposé aux nouvelles constructions. Nous nous faisons cependant l’écho des
inquiétudes des habitants de nos quartiers.
Le manque d’infrastructures de déplacement lié à l’explosion des constructions de logements,
nous alerte, quant à l’accroissement des difficultés de circulation, dans notre secteur et ses
alentours, avec des conséquences en terme de détérioration de notre environnement, avec
notamment des réseaux existants qui n’ont plus la capacité à absorber les eaux usées.
Nos objectifs :
Le CIQ a pour but la défense et la promotion du quartier, du cadre de vie et des intérêts généraux
de ses habitants, la défense et le maintien des sites et de la qualité de vie.
C’est pour cela, que nous allons continuer à mettre en œuvre des actions de sensibilisation
auprès des résidants, des particuliers, des commerçants afin que chacun participe à la propreté
de nos quartiers.
Nous devons tous être acteurs et non spectateurs !
Nous continuerons à renouveler nos demandes de mise en sécurité de nos enfants devant les
écoles, de nos résidants qui sont obligés de marcher sur la chaussée car les véhicules occupent
les trottoirs…
Nous vous rappelons que le Comité d’Intérêts de Quartiers agit auprès des instances officielles,
mais n’a aucun pouvoir, sauf d’écrire, de demander et de représenter les habitants du quartier qui
aiment y vivre et veulent y rester dans des conditions agréables.
Nous avons encore des progrès à faire afin de structurer nos demandes et nos actions. Ce sera
un nouveau challenge pour 2019 !
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