
Compte-rendu de la  Réunion CICA 8ème du 22 novembre 2021 

(approuvé lors de la réunion du CICA8 du 16 juin 2022) 

Présent.e. s :  

Mairie : Pierre Lemery, Eliot Perenchio ;  

Associations :  

− CIQ de la Pointe Rouge  Josette Chanou : chanouj@gmail.com, et Hélène Fricker   

 hfricker@wanadoo.fr  

− Fédération des CIQ du 8 eme : Guy Barotto  federationciq.8@orange.fr  

− Santé littoral sud : elisabeth.oliva@outlook.fr, elisabeth.oliva@outlook.fr,  

− CIQ de Samena : Henriette Koblinsky  ciq.samena@wanadoo.fr,    

− CIQ du Rouet : Patrick Talabourdeau : talbourdeau@sfr.fr ,  

− Citoyens, citoyennes 6&8 pour une ville plus juste plus verte plus démocratique : Dominique 

Jeremiaz, jerevoyage@gmail.com  et   Sophie Gomez : sophie.gomez.fernandez@gmail.com  

A) Remarques sur la réunion du 1er octobre 

Demande d'ajout dans le compte rendu  de la réunion du  17/06/2021: dans le paragraphe : Suite au 

questionnaire, 6 thématiques sont ressorties  après sécurité, « santé publique »  (liée  aux anciennes 

implantations industrielles). La modification sera effectuée par lles services de la mairie).  

Un « google form » ou l’équivalent ne sera pas diffusé aux participants  pour  recueillir les sujets à 

évoquer lors de cette prochaine réunion 

B) Le projet du règlement intérieur a été modifié et adopté (voir texte en pj du mail)  

C) Sujets d’intérêts discutés : 1) Aménagement du territoire ; 2) Mobilité   

I) Aménagement du territoire :  

Il existe une disparité en fonction des quartiers du 8eme et une partie de la population est lésée (en 

particulier les personnes âgées)  concernant l'accès  aux services publics de proximité : exemple 

l'accès aux points de retrait (distributeur de billet) dans le 8 eme arrondissement sur le littoral sud, 

ou à la mairie annexe  (dans le 6 eme arrondissement)    

• Etablir un état des lieux. Inviter Christophe Hugon à la prochaine réunion pour exposer les 

résultats de son état des lieux  dans le 8 eme arrondissement avec un zoom particulier sur les 

services publics de proximité  

• Formaliser l’interpellation pour définir une démarche à porter par la mairie auprès de la 

préfecture.  

 



 

II) Mobilité  

1) Organiser un dimanche sans voiture jusqu’aux Goudes:Callelongue à l’instar de ce qui se fait sur 

la corniche «  La voie est libre jusqu'au Goudes »(ne pas inclure la Pointe Rouge dès le départ à cause 

du port de plaisance).    

Plusieurs associations sont mobilisables (pour l'animation de cette journée. ll faudra notamment de 

nombreux volontaires pour fermer les rues ;  

Cette journée pourrait également être couplée avec celle du PNCal  « Les dix ans du Parc » 

Prendre considération la différence entre  le littoral sud et la  corniche : les résident.e.s doivent 

pouvoir rejoindre leur domicile ; 

− - les restaurants doivent pouvoir recevoir le public définir des pistes de  de solutions : 

navette maritime, bus organisation des parking....  

2) Elargir le projet à d’autres quartiers du 8eme plus au centre pour favoriser la mixité sociale. 

Proposer un circuit qui traverse l'arrondissement et  faire découvrir les parcs.  

A noter : cette journée sans voiture pourrait  être un levier pour la pérennisation de pistes cyclable et 

la création de nouveaux usages  

 

• Prochaine séance de travail du CICA 8eme 

• Aménagement du territoire  

• Guy Baroto propose de travailler sur la possibilité d'implanter dans l'arrondissement ou le 

secteur un pôle France services publics. Il s'agit d'un réseau de structures labellisées offrant 

des guichets uniques de proximité regroupant sur leurs sites plusieurs administrions dans 

différents domaines : emploi, famille, impôt, accompagnement numérique...  Les agents de 

France services accompagnent les personnes pour leurs démarches administratives du 

quotidien au sein d'un guichet unique. 

• Mobilité 

• Dominique Jeremiasz propose de partager le sujet « La voie est libre jusqu'aux Goudes » déjà 

envisagée  par l’association Citoyens, citoyennes des 6&8 pour une ville plus juste plus verte 

et plus démocratique. Une première note sera proposée au CICA précisant  les dispositifs 

nécessaires à sa possible organisation.   

• Un doodle permettant de choisir la date de la prochaine réunion du CICA sera envoyé aux 

associations par la Mairie. 


