COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 MAI 2018
Le Président accueille tous les Participants membres du C.A. ainsi que les auditeurs libres qu’il remercie de leur présence. Il
excuse les personnes qui pour différentes raisons n’ont pu être présentes à cette réunion.
Il informe du décès de M. Gilbert GRIMA marie de notre Secrétaire Générale et une minute de recueillement est observé en
sa mémoire. Etant hors Marseille au moment du décès, il regrette de ne pas avoir pu aviser l’ensemble des membres du C.A.
Mme Anne DUPEYRON est accueillie en début de réunion pour nous présenter le Groupe d’aide à Domicile <Petit Fils>,
qu’elle représente pour notre Secteur, services particulièrement destinés aux Grands Parents.
M. Marcel AGU nous rend compte des 3 séances qu’il a animées pour l’initiation aux gestes de 1er Secours
Le compte rendu de la précédente réunion est ensuite approuvé à l’unanimité
CORRESPONDANCES
11.04 De J.P MENARD : Problèmes d’urbanisation et des conséquences en matière scolaire. Visite aux Directeurs et Directrices
des Ecoles du Quartier pour connaître leurs possibilités d’accueil supplémentaire et pour les inciter à envoyer des élèves aux
Commémorations du 11 novembre et du 8 mai sur la Place Baverel.
12.04 De M. J.M. VINCENT : réunions sur la généalogie 17.05 et 14.06 – Proposition d’un questionnaire-sondage pour notre Site.
12.04 De Christian DONATI Auteur Compositeur de talent que nous connaissons bien qui nous propose une soirée-Cabaret.
Nathalie BLANCART la responsable de la Maison de Quartier m’a donné son accord. A voir à la rentrée de septembre.
12.04 A M. Yves MORAINE Maire 6/8 transmission du message de JP MENARD – rappel pour notre demande de réunion.
12.04 De M. Franck LAVERGNE respons. Division Régulation du Trafic : synchronisation des feux au débouché de la Rue
Callelongue sur Av. Clot Bey, demandée par Philippe BERGE est réalisée.
16.04 Aux Artistes du Collectif pour notre Expo qui a dû être reportée au samedi 30 juin.
19.04 Invitation à notre A.G du 28 mai 2018.
19.04 De J.M VINCENT – Visite à l’Urbanisme pour connaître tous les programmes en cours dans notre Quartier ou à ses abords.
22.04 de Paul BUSTI : l’Ecole KEDGE refuse de revenir sur son projet d’extension- Un véritable <écocide> dans cette zone se
prépare. La lutte continue.
23.04 De M. Pierre TOURAME a/s du projet de construction près de l’Eglise. Il écrit à notre Maire 6/8 M. Yves MORAINE.
23.04 De J.P MENARD questions à se poser sur ces projets d’urbanisme.
25.04 De I.F.A.C qui gère le Centre Social de Zénatti : envoi d’un dépliant sur les services d’aides administratives pour les
habitants en collaboration avec l’Ass. Ecoute et Trait d’Union.
27.04 De CSLS – Comité Santé Littoral Sud – fête <Quartier en folie> au Parc François Billoux le 5 mai.
27.04 Facture pour la publication du Livre Tome II de M. Charles AZAN : 1008€- Des commandes sont déjà intervenues.
27.04 Rencontre proposée le 6 Juin avec Jean MONTAGNAC Président du Conseil de Territoire (ex MPM) mercredi 6 juin – M.
Paul BUSTI nous représentera.
30.04 De la Confédération des CIQ : prix préférentiels pour le Festival des Mots et des Etoiles au Théâtre Silvain les 4 et 5 juillet
2018.
30.04 Festival Edmond Rostand – vernissage le 07.06.2018 à 19H Quartier des Antiquaires –
30.04 Cion santé de la Confédération.
30.04 De la Clinique de Bonneveine qui invite à la soirée annuelle d’information le mercredi 13.06 à 19H.
01.05 De Cyril ELBAZ qui se plaint en tant que riverain de nuisances de bruit du fait de la Station de lavage voitures du Géant
Casino.
01.05 Invitation à la présente réunion.
01.05 Du Syndic de la Copro 95 au 101 Rue Callelongue qui demande des arceaux de protection aux 3 entrées.
02.05 De Mme PIERRET Danielle fille de Mme KIRCHNER décédée récemment.
03.05 De J.L RICCA Adjt circulation Etude demandée a/s du stationnement illicite et gênant sur le Bd Baptiste Bonnet du fait du
déménagement du Commissariat du 8ème.
05.05 De la Poste qui avise de la fermeture du Bureau de Ste Anne pendant les vacances du mois d’août.
COMPTES RENDUS-SYNTHESES
-

Fiche informatice des compétences déléguées au Conseil de Territoire de Marseille (Ex. MPM)
Communiqué de l’A.S.L.S au sujet du groupe scolaire Madrague Montredon et de la pollution qui a fait l’objet d’une
étude dont le rapport tarde à être publié.
Cion Culture et Patrimoine du 05.03.2018.
Lettre ouverte de la Confédé. a/s de l’extension de l’Ecole Kedge à Luminy.
Maison pour Tous Centre Social de Bonneveine : aide aux démarches.

REUNIONS – MANIFESTATIONS
09.04
11.04
12.04
12.04
14.04
14.04
14.04
16.04

Réunion mensuelle
Club des Citoyens. Sujet : Place de la femme dans nos Sociétés.
Réunion généalogie M. J. Marie VINCENT.
C.A du Lycée Daumier
A.G CIQ de Bonneveine..
Loto du Lycée Mistral
Conférence et chansons sur Naples –animation Maurizio pour l’histoire et Lylian pour les chansons napolitaines..
Cion animation du CIQ.

17.04
Conférences aux AIL de M.N HOPITAL sur Louise MICHEL Femme importante pour ses engagements et qui a été un
peu <oubliée> par l’Histoire – Avec le temps, elle est maintenant davantage citée et prise en compte.
24.04
Cion d’animation
25.04
Obsèques de M. Gilbert GRIMA
25.04
Rencontre avec Mme Annie DUPEYRON – Aide à domicile – Petit Fils -.
02.05
Réunion Mairie a/s de l’urnanisme dans nos Quartiers MM DJIANE et VALLETTE.
02.05
Cion santé de la Confédération.
05.05
Obsèques de M. Jean AUDAN
SUJETS /THEMES
Fermeture Bureau de Poste : rien de nouveau.
90 ans du CIQ : programme à prévoie.
Permanence du Lundi soir : suite à mon appel, nous sommes plus nombreux ( 4/5) mais d’autres peuvent venir.
Expo photo à organiser.
Recrutement nouveaux participants pour nos C.A.
PROGRAMME :
A VENIR
- Réunion en Mairie avec M. DJIAN 1er Adjoint, suite à nos demandes.
- A.G de notre CIQ fixée au lundi 28 mai 2018.
- visite aux commerçants avec Françoise LELEYTER et J.Pierre MENARD.
Le livre de Charles AZAN Tome II est paru : je vous enverrai prochainement la date de présentation. En attendant vous
pouvez le commander au prix coûtant de 12€.
-Notre Expo Place Baverel aura lieu le samedi 30 juin 2018 – (On a dû la reporter car le préavis pour la déclaration d’un
évènement a été porté à deux mois –au lieu d’un mois-Le Théâtre Volant de Jean GUILLON s’installera sur le Parking du Corbusier du 26 juin au 8 juillet 2018 avec un
programme très riche. Faites-le savoir autour de vous et venez assister vous-mêmes à ces spectacles si riches et si variés. On va
parfois chercher bien loin ce dont on peut profiter à proximité.

§§§

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE LUN DI 7 MAI 2018 A 18H00 PRECISES

