
Comit  d’Intérêts de Quartier de la Valentineé́

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 septembre 2021

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

Excusés : Mr.POURREYRON, Mr VOISIN Gìbert

Ordre du jour :
- Vàidation pour diffusion des CR precedents,
- Information sur ̀e parc de La Denise,
- Centre animation La Vàentine,
- Circùation dans La Vàentine,
- Fresque Heineken,
- Travaux,
- Stationnements,
- Questions diverses 

Le CR de juin est approuv . é́

BRASSERIE HEINEKEN 

Demarrage de ̀a reàisation de ̀a fresque sur ̀e mur de ̀a brasserie, jusqu’au 29 septembre 
2021.

TRAVAUX SÉCURITAIRES

- Demande de ràentisseurs au chemin des Accates . En effet, ̀es vehicùes roùent à
vive à̀ure et provoquent des risques importants d’accidents.  

- Demande de potèets devant ̀e 2 chemin des Accates (arraches).
- Les travaux du passage pietons surèeve P̀ace Louis Sacoman (projet voirie 2021) ont

ete reàises avec succes (mise au norme PMR)
- Repeindre ̀es traçages au sò sur tout ̀e vì̀age de ̀a Vàentine : demande faite aupres

de ̀a mairie de secteur + metropòe service voirie. Toujours pas reàises, et pas de
reponse de ̀a  part  de ̀’adjoint  à  ̀a  voirie  Mr Roger Guichard.  (rèance  mairie  de
secteur ̀e 28 septembre 2021).

PROGRAMATION ANIMATION 2022

- Fête du village édition 2022 (Vendredi 24 juin ou Samedi 25 juin 2022) – Choisir ̀e
̀ieu et anticiper ̀’evenement à partir de Janvier 2022. Essayer de se positionner sur ̀e
Parc de ̀a Denise pour pouvoir faire cet evenement.
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- Organisation d’un  loto de Noël (dans ̀e respect des consignes sanitaires) -> Debut
decembre premier week-end ? Lieux envisages : Cò̀ege ̀e Ruissatè. 

LES DOLÉANCES 
- Scooter abandonne impasse de ̀a  auquiere (autorites prevenues),
- Nettoyer impasse de ̀a  auquiere (Demande effectue Engage au Quotidien),
- P̀antes sauvages Av Cesar  oy,
- Potèets arraches avenue Marie Jeanne  ernardie,
- Squat de jeunes devant ̀’ecòe de ̀a Tirane (autorites prevenues),
- Voiture ventouse parkings des 3 Lucs (coùeur b̀eu),
- Demande de patrouì̀e de pòice aux sorties du cò̀ege ̀e Ruissatè : stationnement

anarchique  autour  du  rond-point  et  à  ̀’entree  de  ̀a  residence  av  Marie  Jeanne
 ernardie. 

- Mise en p̀ace d’une boite aux ̀ettres mur du centre aere ̀a Vàentine.

Le president Le secretaire

Prochaine réunion du CIQ : jeudi 7 octobre 18h00
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