BULLETIN DE JANVIER 2021
Ce bulletin est édité dans le contexte particulier des contraintes liées
aux mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie du COVID
19 et l'impossibilité de nous retrouver dans nos sympathiques réunions.
Il ne fait pas doublon avec notre news-letter, mais s'adresse tout
particulièrement aux adhérents qui ne peuvent accéder aux informations
disponibles sur notre site INTERNET .
https://ciq-saint-giniez-prado-plage.fr/
Avant de retracer nos actions de l'année écoulée, notre président tient à
vous présenter à sa façon ses bons vœux pour la nouvelle année :
« Il est inutile de s’interroger pour savoir qui regrettera l’année 2020,
mais une chose est sûre : on s’en souviendra.
A tel point qu’un célèbre magazine international l’a même qualifiée d’année
horrible, et, en couverture, l’a barrée d’une croix.
Pouvons- nous aller jusqu’à dire : année 2020, annus horribilis.
Mais … année 2021 annus mirabilis….On voudrait pouvoir y croire !
Plus modestement, que 2021 vous soit calme et douce, qu’elle vous
apporte bien-être et vitalité, joie et bonheur familial, enthousiasme et
découvertes, avec beaucoup « d’échappées belles »..

Principaux événements depuis Avril 2020
Si les nos réunions habituelles
n'ont pu se tenir, le bureau a
continué à se réunir, soit en visio
conférence, soit en réunion
présentielle limitée comme
actuellement.

Deuxième trimestre 2020
Dans les circonstances actuelles, nous avons
essentiellement communiqué avec vous au travers
de notre site et par nos news-letters qui
reprenaient les mêmes sujets que précédemment,
savoir :
la place Muselier, le parc Valbelle, la circulation, le bruit, la voirie, etc…
Nous vous avons aussi (toujours via notre site) donné des informations
pratiques sur le Covid et son évolution.
Troisième trimestre 2020
La période d’été qui venait de
s’écouler ne nous avait pas permis de
faire beaucoup avancer nos dossiers,
d’autant que les nouveaux élus
venaient à peine de prendre leurs
fonctions. Nous en avons profité pour
préparer notre rendez-vous avec le
maire du 6/8 en recensant tous les
problèmes pendants que nous
souhaitions évoquer avec lui.

Dernier Trimestre 2020

Le 8 octobre dernier, le Bureau du CIQ, qui
en avait fait la demande, était reçu par M.
Pierre Bénarroche, nouveau maire du 6/8. Il
était accompagné par un de ses adjoints, M.
Eliott Perenchio, dont la fonction est, entre
autres, d’assurer la liaison avec notre CIQ.
M. Bénarroche et son adjoint se sont présentés et nous l’avons fait à
notre tour, à savoir : Jacques Delon, président ; Pierre-Henri Joly et
Robert Lesueur, vice-présidents ; Jean Marie Fortès, secrétaire général.
Nous lui avons remis un dossier pour lui permettre de mieux connaître
notre association.
Conseil d'Administration du 09 Décembre 2020
Compte rendu
Présents : Jacques Delon ; Jean-Marie Fortès ; Pierre-Henri Joly ;
Robert Lesueur ; Nella Dulluc

En raison des conditions sanitaires actuelles, il
n’a pas été possible de réunir l’assemblée
générale de juin 2020. Le présent conseil
d’administration est réuni pour présenter et
valider les rapports d’activité et financier.
La séance est ouverte à 10h05.
Rapport financier :
Les recettes, constituées par les cotisations des copropriétés et des

particuliers se sont élevées à 10.522 € ; un seul vide-greniers pour 1105 €
et 296,41 € de produits financiers soit un total de 11.923,41 €. Les
dépenses se sont élevées à 11.879,35 €, ce qui laisse un excédent de
44,06 €.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Rapport d’activité :
Nos actions, pour la période de juin 2018 à mai 2019 ont porté sur :
-Sécurité : Parc Valbelle et parc Henri Fabre (seul, le parc Henri Fabre a
été sécurisé) ; squatt place Muselier ; rodéos nocturnes place Monticelli
-Stationnement et circulation : Voitures ventouse ; double-file rue
Paradis ; synchronisation des feux de signalisation ; trottinettes ;
passages protégés illisibles ; terrasses et commerces qui empiètent sur le
domaine public (Colombia, fleuriste place Sicard, restaurant La Villa)
-Propreté : Nous avons suivi ce sujet en permanence et sommes
intervenus chaque fois que cela était nécessaire.
Nuisances sonores : Nous y avons consacré toute la réunion de décembre
2019. Nous avons dénoncé le bruit sur les plages, les manifestations
diverses, les motos bruyantes, etc…
-Permis de construire : Nous avons contribué à l’abandon d’un projet de
construction sur les terrains de l’école Flotte. Nous suivons le projet de
la clinique Wulfran-Puget.
-Cadre de vie : remplacement de la boite aux lettres rue Paradis/Prado ;
toilettes publiques (toujours pas installée dans le 8°).
-Activités diverses : Refonte du site internet du CIQ ; vide-greniers.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11 h15.
Vous pouvez retrouver en ligne toutes ces informations et bien
d'autres choses encore sur notre site que nous vous encourageons à
parcourir avec vos smartphones, vos tablettes ou ordinateurs.
Bien sûr comme vous sans doute, il nous tarde de pouvoir nous
retrouver dans nos réunions que rien ne peut remplacer, mais vous le
voyez nous sommes toujours à votre écoute et disposés à vous
renseigner et à vous aider pour que notre quartier demeure un
quartier ou il fait bon vivre.

