COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 FEVRIER 2020
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 ne peuvent être présentes a cette réunion.
Suite aux nombreux papillons qui fleurissent sur les pare-brises des véhicules de nombreux riverains de certains
secteurs de STE ANNE , pour stationnement gênant, le Président avait convié MM. TALAZAC et RICCA a
assister à la présente réunion afin d’échanger ensemble sur la question et trouver si possible un terrain d’entente
L’Assistance très nombreuse a pu interroger les Elus qui en conclusion ont proposé un nouveau plan de
circulation dans les secteurs concernés qui sera soumis aux Riverains pour avis
Un compte rendu détaillé de cet échange a été fait par le Président et est lisible sur le site du CIQ.
§§§
Le compte rendu de la réunion du 6 janvier 2020 est ensuite approuvé à l’unanimité
CORRESPONDANCES
En préambule le Président donne la liste des personnes ou associations ayant envoyé leurs vœux
08.01
08.01
09.01
10.01
10.01
10.01
13.01
14.01
20.01
22.01
22.01
25.01
27.01
29.01

31.01

De Caroline POZMENTIER – Présentation des vœux le 16 Janvier
De Christiane BATTINI a/s de la réception d’un PV de 135 euros
A la Confédération présentation des vœux
A M. RICCA – demande d’une réunion pour le problème des PV
Du COMITE LITTORAL SUD – information sur les permanences et présentation s’un court
métrage sur les calanques
De Mme CORDIER – suite à la demande de M.AZAN – calendrier du remplacement des arbres av
avenue de Mazargues (prévu en Mars 2020…)
A Mme CORDIER – relance pour l’installation de toilettes sur le marché Bd Michelet
Du Ministère des Armées – Concert offert par le Gouverneur Militaire de Marseille vendredi
14.02.2020 au DOME “concert caritatif“)
De M. Jean AILHAUD qui confirme la fermeture de la Traverse des Mamelucks.
De M. Gérard DERHILLE à Mme Clara DUPONT - information sur l’expo PHOTOS qui se tiendra les
21 et 22 Mars au TEMPO.
De Nathalie BLANCARD qui quitte son poste au TEMPO – Offre un pot le 1O Février à 18 H
A Monsieur Dominique CHARBONNEL réponse a/s de l fermeture de la Traverse des Mamelucks
Invitation à la réunion de ce jour.
Lettres de M. MONTIEZ - au Maire J.C GAUDIN
- au Maire de secteur Y. MORAINE
-- au Préfet
Au sujet des contraventions et des problèmes de stationnement.
Rappel à M. TIAN de la demande de subvention pour l’expo PHOTOS à venir.

COMPTES RENDUS
- Programme de la Société des Eaux – intervention Bd LUCE, Bd VERNE (-changement de 60O m de
canalisations)– diagnostic sur les réseaux assainissement-.

- Suite MARSEILLE Capitale Mondiale de la Nature en 2020, M. AZAN a fait différentes propositions a
soumettre au Conseil Général.
- Du 11 au 19 JUIN Congrès Mondial de la Nature au Parc Chanot.
- C.R sur les problèmes rencontrés par les personnes handicapées par manque d’accessibilité : Les médias
constatent une “lente progression“ dans ce domaine.
MANIFESTATIONS – REUNIONS
06.01 Réunion mensuelle
10.01 Vœux du Maire Y. MORAINE au Palais des Congrès
12.01 Fête des ROIS aux AIL.
13.01 Conférence par Mme Hélène SEDAKOFF sur l’écrivain russe BOULGAKOV un de ses ancêtres.
16.01 Vœux de la Mairie à la Police Municipale
17.01 Vœux de la Confédération à l’Hotel du Département
18.01 réunion du Club de Lecture aux AIL (une fois par mois)
19.01 Spectacle musical aux AIL par l’Association “ Mille e una Italia“ - Un Giron per Roma – 3 musiciennes
dont une chanteuse : excellent moment.
21.01 Réunion du Club photos chez M. DERHILLE en vue de la prochaine exposition.
26.01 Cérémonie pour le 77 e anniversaire de la déportation des populations du quartier du Vieux Port.
29.01 présentation d’un film sur la pollution des calanques.
30.01 A.G de la Fédération des CIQ du 8ème.
PROGRAMME
10.02
13.02
27.02
01.03
07.03

Pot de départ de Nathalie à 18h.
A.G association ECOUTE ET TRAIT D’UNION.
Club des Citoyens aux AIL – Thème : LA DEMOGRAPHIE.
Café LIBRE EXPRESSION
Repas de “Début d’Année“ à la Casa TIBIKA.

SUJETS ET THEMES
- OAP STE ANNE - réunion du groupe URBANISME à fixer pour faire le point (la concertation aura lieu après
les élections)
- Création d’une “cagnotte“ pour assumer les frais en cas d’une probable action judiciaire.
- Toujours en attente d’un “Point relais de la Poste“.
- suivi du dossier des PV pour stationnement.
DIVERS
-

conférence le 6.2.2020 à l’ALCAZAR sur « ‘L’HERITAGE ARMENIEN »
JUIN THEATRE VOLANT de Jean GUILLON- semaine du 8 au 14 juin.§§§

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 2 MARS 2020 A 18 HEURES PRECISES

