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L’assemblée générale du groupement ESTP PACA
21 mai 2016

L’assemblée générale du groupement
régional s’est tenue au Couvent Royal de
Saint-Maximin, hôtel pittoresque aménagé dans un ancien couvent dominicain
datant du XIIIe siècle. Son cloître est relié
à la basilique Sainte Marie-Madeleine.
Nous nous sommes retrouvés pour l’accueil, l’apéritif et le repas dans le restaurant
voûté de style gothique, situé dans l’ancienne salle capitulaire (ou « chapitre »,
où les religieux délibéraient).

rappelé les manifestations organisées en
2015 avant de débattre sur l’avenir.
Outre les repas mensuels, du côté de Marseille et de Nice, les deux « forums des
jeunes », en janvier et en décembre, avec
pour ce dernier une invitée d’honneur en
la personne de Nathalie Mousselon TP 79,
Présidente de la SID-ESTP, l’année 2015
présente un bilan très dense en rendezvous :

- visite du chantier ITER,
La journée a débuté par une visite de la
- soirée festive avec DJ organisée le 10
basilique. Le Père Florian Racine TP 94,
ordonné en 2002, curé de la paroisse de décembre par ESTP au Féminin en région
Saint-Maximin, nous y a reçus et nous l’a PACA,
présentée dans son contexte historique, - visite du chantier de l’hôpital de Sospel
de légende et de tradition, en compagnie et du Cabanon de Le Corbusier à Roquedu Chanoine honoraire Monseigneur brune-Cap-Martin (dans les Alpes-Maritimes),
Jean-Pierre Ravotti.
- visite du chantier de poussage d’un pont
sur l’A8 à Aix-en-Provence,
- visite de l’îlot Allar (Ecoquartier
Smartseille) à Marseille, et déjeuner à
l’Ecole de la 2e chance,
- visite du chantier de la rocade L2 à Marseille,

L’apéritif et repas dans l’ancienne salle capitulaire

La matinée s’est terminée par la visite du
centre ancien de la ville.
Puis, pendant que les conjoints allaient
visiter un jardin des environs, dont la
végétation était en friche … nous nous
sommes retrouvés à une trentaine d’ingénieurs ESTP pour l’assemblée générale.
Après la lecture du rapport financier par
le trésorier, notre présidente a rapidement
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- visite des Ateliers d’Arles, chantier de la
Fondation Maja Hoffmann,
- dîner spectacle au Rhul à Nice.
L’objectif pour 2016-2017 : la mise en
œuvre de nouvelles actions pour attirer
de nouveaux membres et pérenniser notre
association. De nombreuses manifestations sont prévues, un nouvel annuaire
sera édité, les liens seront développés
avec les associations de la SID-ESTP
« transversales aux régions », un cycle de
conférences techniques et de développement personnel est envisagé, et bien
d’autres évènements se préparent…
Le nouveau conseil d’administration a
ensuite été élu.

