
Comit  d’Intérêts de Quartier de la Valentineé́

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 octobre 2021

Étaient présents :
Mesdames: Danièe PIOLI, 
Messieurs : Andre  IANCHERI, TASSY-LOPEZ Anthony

Excusés : Mr. POURREYRON, Mr VOISIN Gìbert

Ordre du jour :
- Chantier Quartus
- Commemorations du 11 novembre
- Loto du CIQ de Noè
- Vàidation CR Septembre
- Securite aux abords du cò̀ege
- Questions diverses 

Le CR de septembre est approuv . é́

CHANTIER QUARTUS

- Travaux sur ̀a voie pub̀ique sans panneau d’indication, ne permettant pas aux pietons de 
circùer en securite sur ̀e trottoir. Maì envoye à ̀a mairie de secteur : prob̀eme resòu en 24h.

- Prob̀eme d’ecoùement de ciment tout ̀e ̀ong du trottoir chemin des Accates : risque de 
chute avere + degradation de ̀a voie pub̀ique : nous sommes à̀er rencontrer ̀es emp̀oyes du 
chantier mais rien n’a change.

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 2021*

La commemoration se deroùera comme chaque annee sur ̀a p̀ace de ̀’eg̀ise à ̀a Vàentine,
devant ̀e monument aux morts ; cette annee ̀a commemoration aura ̀ieu à 11h30. Les èus de
̀a mairie de secteur sont tenus informes par maì et par tèephone + communication sur ̀a
page Facebook. Depôt de gerbe par ̀e CIQ + discours 

LOTO DE NOEL 

Ì serait interessant d’organiser un ̀oto de noë̀ dans ̀’enceinte du cò̀ege ̀e Ruissatè, nous
sommes toujours dans ̀’attente du retour du proviseur afin de pouvoir avancer dans ce projet.
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SÉCURITÉ ABORDS DU COLLÈGE

Le stationnement anarchique aux sorties du cò̀ege devient un veritab̀e  prob̀eme dans ̀e
quartier  et  beaucoup de riverains se sont p̀aints.  Ì  faut  demander  à ̀a  pòice municipàe
d’intervenir aux sorties du cò̀ege (surtout ̀e mercredi et vendredi midi). Stationnement dans
̀e  rond-point  gênant  ̀a  circùation  + stationnement  dans  ̀a  residence MJ  (Marie  Jeanne
 ernardi).

VISITE DE QUARTIER 

Le CIQ va demander une visite de quartier aux èus : prob̀eme du mur de ̀a Gadèone qui
s’est effondre au niveau de ̀a residence MJ  + voir ̀a SERAM.
Par aì̀eurs, ì faut que ̀e maire rencontre ̀es habitants sinistres. 

ÉCOLE DE LA TIRANE

Suite  aux dernieres  informations  de Madame Abbest,  ̀e  professeur  de ̀’ecòe  a enfin ete
remp̀ace. Le CIQ a transmis ̀’information aupres du Maire de Secteur pour mettre en rèation
ce parent d’èeve qui indiquait que depuis p̀usieurs semaines, ̀a maitresse titùaire etait en
arrêt màadie, ̀es èevent n’ayant eu que 10 jours d’ecòe depuis ̀a rentree.

POTELETS MONTÉE DE SAINT MENET

Demande effectuee sur ̀’app̀ication « Au Quotidien » ̀e 8 octobre 2021. Toujours aucuns
travaux reàises à ce jour. 

MARQUAGE AU SOL TOUTE LA VALENTINE

Les  services  de  ̀a  mairie  ont  indique  par  maì  que  suite  aux  mouvements  de  greve,  ̀a
demande avait ete prise en compte mais ne sera reàisee qu’au courant du mois de decembre.

Le président Le secrétaire

Prochaine réunion du CIQ : jeudi 2 décembre 18h 00
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