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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DE L'ACQAMADE
CHEZ P. HARNOIS LE JEUDI 1O OCTOBRE 2O13

1°) Personnes présentes
Mesdames Béatrice Caula, Roxana Murat, Marie Hélène Jaime et Martine Harnois et messieurs Paul Harnois,
Christian Caligaris, David Legall et Patrick Baillot d'Estivaux.

2°) Fédération des Commerçants Niçois et Azuréens (FCNA)
Béatrice fournit à Paul la Charte d'engagement des Présidents des Associations membres de la FCNA. Après
lecture il est convenu qu'elle n'est pas assez qualitative et aurait mérité de mieux promouvoir l'action de Nice
à l'échelon régional. Béatrice est d'accord, mais souligne néanmoins que Monsieur Philippe Desjardins
(Président de la FCNA) devrait contacter IKEA pour essayer d'obtenir une compensation palliant le manque à
gagner des différents commerces, preuve d'une certaine action.
La personne, visitant le site Internet de la FCNA, peut voir s'afficher les diverses associations et, à l'intérieur de
celles-ci, les différents adhérents.

3°) Braderie
Il reste un impayé, et le problème d'une table achetée sur le vide grenier par une dame qui a demandé à la
personne qui la lui vendue de la repeindre. Problème cette dame a omis de demander les coordonnées du
vendeur et s'étonne de ne pas avoir de nouvelles de sa table.

4°) Police, sécurité
Suite à l'agression, à 16h, du marchand de canapés, Pascal, il avait été demandé de pouvoir disposer d'une
caméra à l'angle de Joseph Garnier et Auguste Raynaud; cette caméra a été placée en face Shopping Flor
par erreur. Il est demandé de mettre en place une nouvelle caméra à l'angle de Joseph Garnier et Auguste
Raynaud compte tenu en plus de la présence d'un bar à chicha dans Auguste Raynaud (16?) qui pose
problème; une autre caméra est demandée en haut de Joseph Garnier (côté Gambetta) où il existe une
délinquance importante (pétition en cours).

Il faut que des contacts puissent être établis 24h sur 24 en cas d'agression.
Comme cela a été signalé pour le square Jean-Pierre, des SDF squattent les bancs du Jardin Thiole à côté

de l'entrée la plus haute quand on va vers la Place Charles de Gaulle dans Malaussena.
Toujours dans le jardin Thiole, il serait bon qu'un ASVP puisse contrôler la zone de jeu près de l'araignée et du
plus grand toboggan; cette partie a un revêtement de gazon synthétique. Le mercredi après midi et le
weekend après midi des adolescents y jouent avec des ballons en cuir et shootent fortement. Il n'est pas rare
que des personnes voire des enfants soient victimes de ces tirs.
Lors des jours de marché, il faut faire respecter le stationnement des camions de marchands se garant sur
Joseph Garnier. Il faut le faire aussi en permanence dans la zone piétonne et Malaussena (marchands et
particuliers).

5°) Marché de Noël du 14 décembre
Deux grands sujets : les animations et les décorations.
ANIMATIONS :



L'AQCAMADE se tournera vers l'OCAN pour qu'elle s'occupe des demandes d'autorisations ainsi que des
animations. Pour ces dernières l'AQCAMADE envisage du maquillage pour les enfants (Roxana propose de
contacter une certaine Sophie pour voir comment elle avait géré l'utilisation d'élèves en maquillage), une
structure gonflable (Magali) que l'on essaierait de mettre en place sur le parvis de la médiathèque, un Père
Noël avec bonbons, une fanfare (Béa).
DECORATIONS :
Le choix se porte sur des drapeaux de façades inclinés et personnalisés AQCAMADE (il en est prévu 2 par
magasin adhérent AQCAMADE; Ces drapeaux apparaissent dans le
Catalogue "COLIBRI". Paul se renseignera sur le devis.
Des tapis rouges seront placés devant les magasins de la rue Vernier (côté D. Le Gall qui se renseignera sur la
CIC), sur Malaussena entre Atoll et Orange (côté Marie Hélène). En face de la Galerie, sur Joseph Garnier et
devant tous les commerces adhérents de l'AQCAMADE.
Il faut prévoir au moins 2 banderoles.
L'AQCAMADE dispose de 2800,83€donnés par l'OCAN.

Il est impératif que les devis puissent être fournis la semaine prochaine.

6°) Portes ouvertes Shopping Flor
Elles auront lieu le 7 décembre 2013.

7°) Assemblée générale
Elle aura lieu le mardi 26 novembre 2013 à 19h.
Roxana tentera d'obtenir une salle dans la Médiathèque.
Ne pas oublier de relancer Monsieur Philip sur le manque d'éclairage de Malaussena.

8°) Enquête de la CCI
Roxana Murat organisera une enquête auprès des membres de l'AQCAMADE entre les 5 et 8 novembre 2013.

9°) Propreté des rues de Dijon à Anciens Combattants d'Afrique du Nord
Serait-il possible que la Mairie puisse installer 2 vieux containers bien marqués (pour ne pas se les faire
dérober) par rue à temps plein pendant 2 mois ? Ceci permettrait de voir si cette solution permettrait d'avoir
des rues plus propres. Merci d'avance.
10°) Prochaine réunion du Bureau
Elle se fera le vendredi 18 octobre 2013 au restaurant L'Instant. Heure à préciser

Fin de la réunion à 14h15.
Le secrétaire
Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.


