COMPTE-RENDU de la réunion mensuelle du 02/11/2018
Pour cause de jour férié, la réunion mensuelle initialement prévue le 01/11 a été déplacée au 2/11.
En effet, la grande salle de la MdQ n'était disponible aucun des jeudis du mois.

Centenaire de l'armistice de 1918
Une première commémoration aura lieu le 6/11 à 11H30 au cimetière anglais de Mazargues (avenue de Lattre
de Tassigny).
Commémoration traditionnelle le dimanche 11/11 au monument aux morts, dans le cimetière de Mazargues à
9H15, en présence des élus. Le CIQ sera présent et déposera une gerbe.
Voirie et circulation
1/ Aménagement de l'avenue de Lattre de Tassigny terminé à quelques détails près.
Un terre-plein central a été aménagé au niveau du feu tricolore pour offrir un refuge aux piétons.
2/ L'avaloir de la rue L.Legré est bouché, provoquant une mare infranchissable à l'occasion des dernières
fortes pluies. Le problème a été signalé par le président du conseil syndical du St Germain ainsi que par de
nombreux habitants.
3/ Demande d'intervention pour une marche cassée de l'escalier du jardin Batani.
4/ Le père Philippe demande quand seront installés les bancs et les caméras de vidéo protection sur la place
du Christ. Demande faite à Mme Pozmentier
5/ Demande de restauration de la statue de la place du Christ : demande déjà formulée... qui doit payer ?
MPM, Mairie, évêché. Certains paroissiens sont prêts à s'en charger. Mais, il faut les autorisations nécessaires
pour intervenir sur le domaine public.
5/ Rénovatioon de la rue de l’horticulture, travaux en cours.
6/ Installation des caméras de vidéo protection. 52 caméras sont prévues au titre de la phase 3 de
déploiement. Nous ne sommes pas en mesure de donner des dates d'installation.
7/ Chantier de la place Robespierre : le chantier avance, mais des voitures ont stationné sur des bétons frais,
obligeant la reprise de ce qui avait été fait.
Propreté
- L'opération Mazarg'attitude a eu lieu le 13/10... Mais, depuis, crottes de chien et encombrants sont toujours
aussi nombreux. Pas d'amélioration constatée.
- Les abords des PAV sont occupés par des objets qui n'ont rien à y faire et qui devraient être déposés en
déchetterie.
- Mise à disposition de composteurs : le CIQ encourage les habitants à retirer les composteurs mis à
disposition à
Journal du CIQ
Il sortira vers le 10/12, annonçant les festivités de fin d'année.
Animations
- L'association Alargo organise des ateliers 'santon' (21 et 28/11) et 'cuisine' (3 et 13/12).
- Rencontre d'écrivains le 15/12, espace Grassi, le même jour que la Foire aux truffes.
- Remise Médaille jeunesse et Sports aux bénévoles du CIQ et d'Alargo
- Marche des Rois le 12/01.

