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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DE L'ACQAMADE
CHEZ P. HARNOIS LE MERCREDI 5 JUIN 2O13

1°) Personnes présentes

Messieurs Paul HARNOIS, Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX, David LE GALL, Christian CALIGARIS.

2°) Ordre du jour

. Compte rendu du vide Greniers et braderie.

. Préparation Journée chevalet.

. Assises de proximité.

3°) Déroulement de la séance

Journée chevalets:
Cette journée aura lieu le 8 juin 2013 de 09h à 19h. La réservation des emplacements de parking est confirmée. Il
faudra par contre s'assurer qu'une propreté sera effectuée et que les jets d'eau seront coupés. Rendez-vous pour
ceux qui le peuvent à 8h. La personnalité à l'honneur cette année est Alfred BORRIGLIONE. P. Baillot d'Estivaux est
chargé de demander à Béatrice CAULA les coordonnées du Président de Quartier Borriglione pour lui faire part
de ce choix et l'inviter à la manifestation.

Assisses de proximité :
Ces Assises demandent aux Associations de désigner des référents concernés par la Sécurité, la Propreté, et
l'Urbanisme et Social. Ces désignations devront être faites avant le 15 juin. A ce jour P. Baillot d'Estivaux sera le
référent à la Propreté de l'AQCAMADE. Pour ce qui est de la Sécurité, Il est évoqué le problème des
stationnements illicites des voitures, des tentatives de holdups, heureusement avortés, au Casino de la rue Vernier
le ……. 2013, et aux Galeries Malaussena le vendredi 31 mai... P. Harnois conseille aux commerçants de placer
dans un angle, sous une affiche, une sonnette plutôt que sous la banque. Il est impératif que chaque
commerçant fasse état de toutes les incivilités qu'il peut subir, pour que l'AQCAMADE puisse les faire remonter
aux personnes concernées.

Pour ce qui est de l'Urbanisme et Social, l'AQCAMDE relancera Monsieur Philip pour ce qui concerne le mauvais
état des trottoirs de Malaussena, son dernier courrier étant resté sans suite. Il faut signaler le problème des buses
de branchement des tuyaux d'arrosage qui fuient régulièrement (Roberto d'Arlequin et poissonniers).
L'AQCAMADE souhaite avoir des informations concernant le devenir de la Gare du Sud dans son entité. Il est
demandé que la Mairie regarde de près le problème d'éclairage de l'avenue Malaussena à partir de 22-23h.

Vide Greniers:
Le prochain Vide greniers aura lieu le Lundi 16 septembre. Il faut mentionner sur les formulaires d'inscription les
obligations de mettre les vêtements et objets sur des tables, et de ne stationner près des stands que pour le
déchargement et le chargement des objets. Atelier 25 s'engage à mettre sur les sites intéressés cette
manifestation. On peut envisager une participation de Borriglione à ce Vide grenier ; on pourrait leur réserver des
emplacements sur la Place de la Libération.

Questions diverses :
La Chambre de Commerce (Monsieur Pascal Herbert) se propose d'aider l'AQCAMADE, par le prêt notamment
de deux stagiaires, pour la préparation de l'Assemblée générale ou de toute autre manifestation. L'AQCAMADE
étudiera cette intéressante proposition. La Chambre de Commerce se propose également de gérer les griefs; ce
point fait double emploi avec le rôle de référent et n'intéresse pas l'AQCAMADE.
Le magasin "Carré rose", vend son fond pour une somme de 25.000€et un loyer de 800 €(surface de 40 m 2
avec mezzanine). Activités : Vêtements femme, homme et enfant ainsi qu'électroménager.

Fin de la réunion à 13h20.

Le secrétaire
Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.


