
 

 

Association agréée N° 21597 - Les Silènes C 721 Bd Guillaume Apollinaire 06600 Antibes - www.semboules.net 
 

1 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02/07/2014 
 

Présents : 
- Présidente : Paulette MASS-BREZZO 
- Vice-président : Antoine IAQUINTA 
- Secrétaire : Françoise LECLAIR 
- Chargé de Communication : Claude LORY 
-   Trésorier : Max RAYNAUD 
Autres membres : 
-   Evelyne GERBAUD 
-   Elisabeth SMIRAGLIA 
-   Alain CHAUSSARD 

 
Approbation du PV du CA du 11 juin 2014 : 
Le PV a été adopté à l'unanimité des présents. 
Décision est prise de limiter les échanges pour la validation des PV à 8 jours. 
 
Compte-rendu du Conseil de Quartier du 17 juin 2014 : 

L'ADES a fait certaines propositions : 
• Sécurisation de l'arrêt de bus au niveau de l'immeuble Soleïado, nous 

demandons un passage protégé, quitte à déplacer l'arrêt de bus. 

• Création d'un trottoir Chemin des Terriers nord, entre l'accès du Parc des Lys 
et l'avenue André Breton, afin de sécuriser le déplacement des écoliers et des 
collégiens. 

Les deux points ci-dessus sont une demande prioritaire pour l'ADES. 

• Agrandissement du jardin d'enfants, avec  bancs supplémentaires et 
installation de sanitaires. 

La demande va être étudiée par les différents services de la Mairie. 

• Embellissement des 3 derniers ronds-points.  

La demande a été retenue et sera chiffrée. 

• Aménagement et embellissement de la place Charles Cros au niveau de la 
toiture des garages (pergolas, fleurs, bancs, etc.). 

Les services de la mairie doivent étudier la question en relation avec la copropriété 
Les pins. 

• Mise en place d'un groupe de travail pour l'application des mesures retenues 
dans le Livre Blanc. 

http://www.semboules.net/
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Commission du groupe de travail sur le Livre Blanc : 
- Paulette MASS-BREZZO 
- Françoise LECLAIR 
- Evelyne GERBAUD 

Commission du groupe de travail sur le problème des pins (déformations sur les 
trottoirs et les chaussées) : 

- Paulette MASS-BREZZO 
- Antoine IAQUINTA 
- Max RAYNAUD 

L'ADES demande un calendrier pour la mise en place des groupes de travail. 

• Dans le cadre de la sécurité incendie, l’ADES demande le strict respect de  
l’Arrêté Préfectoral N° 2002-343, portant sur la réglementation en vue de 
prévenir les incendies de forêts dans le département des Alpes Maritimes, 
extrait de la page 7 : « il sera maintenu par la taille et l’élagage,  les 
premiers feuillages des arbres à une distance de 3 mètres de tout point de 
constructions ».  

Demande de l'application de cet arrêté à l'élu de quartier. 

• Poursuite  des travaux : 
- Aménagement des trottoirs  entre Bd. Guillaume Apollinaire et les 

boulistes, et entre cimetière haut et bas, 
- Réfection des trottoir  et chaussée déformés par les racines de pins 

entre les Silènes et la crèche. 
Les services de la mairie vont chiffrer ces demandes et un arbitrage sera donné 
en fonction du budget. 
 
Divers : 

• Travaux au niveau de Castorama : le terrassement s'approche dangereusement 
de la chaussée et empêche la création d'un futur et nécessaire trottoir. 

L'ADES a demandé de sécuriser le bord de la route qu'elle juge dangereux. 

• Suite à la demande de l'ADES, le nettoyage par la ville de trois bois : à l'entrée 
du parc des Lys, au début du Bd Guillaume Apollinaire et face à la médiathèque 
a été réalisé.  

• Réalisation d'un ralentisseur au niveau du 124, Bd Guillaume Apollinaire. 

• L'ADES sera représentée à la réunion "voisins vigilants", le 02 juillet 2014. 

• L'ADES dénonce et s'indigne de l'élagage scandaleux des pins aux Jonquilles 
haut et demande à la SACEMA de réagir à cette situation. 

http://www.semboules.net/
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• Le choix du nouveau logo de l'ADES est validé. 
 

Prochaine réunion du CA de l’ADES : 
Mercredi 3 septembre 2014 à 9h30 

Salle associative des Mimosas 
BONNES VACANCES A TOUS 

 
ADES renouvellement d’adhésion 

 
Cotisation familiale annuelle  : 10 €   Don de soutien :   
   
Pour rester informé, merci d’indiquer votre adresse, téléphone et courriel  
    
Nom :             Prénom : 
Adresse : 
Téléphone :            Mail : 
 
Chèque au nom de l’ADES  à déposer à l'une des adresses suivantes :  
       - Les Silènes C, 721, Bd. Guillaume Apollinaire  

- Les Lavandes E5, 918, Bd Guillaume Apollinaire 
- Les Villas d’Antibes, 136, Bd. André Breton - villa n°8 

       - Les Hauts d’Antibes, 130, Rue Max Jacob, villa 311 
- Résidence Les Pins B2, 224, rue Robert Desnos 
- 16, rue Tristan Tzara 
- 1100, Chemin des terriers 
 

Un Tee-shirt ADES vous sera offert pour toute nouvelle adhésion, merci de bien 
vouloir en indiquer la taille (L, XL, XXL) 
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