COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU 4 JUILLET 2016
Le Président accueille 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 assister à cette réunion.
Avant d’aborder l’ordre du jour, il donne la parole à 3 intervenants qui sont venus, à notre invitation, nous parler des
compteurs LINKY. Il s’agit de M. Michel SALDUCCI qui est le correspondant à la Confédération des CIQ pour cette
question, M.M. LEFRERE Laurent et LONGRE Christian de l’Entreprise ENEDIS (nouveau nom d’E.R.D.F) qui n’est
pas fournisseur d’énergie (c’est toujours E.D.F- qui n’a plus le monopole- et plusieurs autres entreprises)). 34 à 35
millions de compteurs doivent être changés en France : c’est une décision de la Collectivité Publique. La pose est gratuite
et obligatoire. Il n’y a pas obligation de changer de contrat. Ces compteurs doivent permettre une meilleure adaptation
pour la transition énergétique. Pas de changement de tarif à la suite du changement de compteur. Ils doivent permettre
une meilleure lutte contre la fraude (600 millions/an). Quant aux problèmes de santé liés aux champs électromagnétiques,
nos interlocuteurs expliquent que ces nouvelles installations, contrairement à ce qui a été évoqué par certains médias ne
changent en rien les données de base, à savoir que ces champs électromagnétiques sont le fait des courants électriques
eux-mêmes- Les risques provenant de l’utilisation abusive des téléphones portables sont autrement plus préoccupants.
Enfin, 10.000 emplois nouveaux sont prévus au cours des 6/7 ans à venir pour ces installations et la récupération des
anciens compteurs. Des réunions plus approfondies sont prévues en septembre 2016 sous l’égide de la Mairie 6/8 pour
ceux qui le souhaiteront. Après explications et échanges pendant 40 mn, les intervenants quittent la réunion avec nos
remerciements.
S’agissant de la réunion qui suit l’Assemblée Générale, il est procédé à l’Election du Bureau qui connaît une seule
modification : M. Ange ROTILY ayant souhaité ne plus être Vice-Président, le C.A en a pris acte en le remerciant
chaleureusement pour ces nombreuses années de représentation active, et nomme à son poste Paul BUSTI qui connaît
bien tous les rouages des CIQ, des Associations et de Pouvoirs Publics.
Lors de notre A.G nous avions rendu hommage à Jean Pierre VOLAND qui nous accompagnait activement depuis de
nombreuses années, mais comme c’est la 1ère réunion du C.A après son décès, un moment de recueillement est observé à
sa mémoire avant de commencer l’ordre du jour.
Le compte rendu de la réunion précédente du 02.05.2016 est ensuite adopté à l’unanimité, ainsi que le compte rendu de
l’Assemblée Générale du 6 juin 2016.

CORRESPONDANCES
11.05 Message de M. Paul BUSTI a/s de la visite par la Cion Patrimoine de la Confédération des CIQ : nous n’avons
pu y participer.
15.05 De Lisbeth BONNET pour marquer l’anniversaire de l’Assoc. Ecoute et Trait d’Union dont le CIQ de Ste Anne
fait partie des membres fondateurs.
18.05 De M.F PALLOIX a/s des Conseils de Quartier – Elle en a créé un à Pointe Rouge/Callelongue et a envoyé une
lettre au Maire pour lui rappeler un certain nombre de difficultés que connaît Marseille- Plus spécifiquement les
problèmes de circulation dans le secteur de Pointe Rouge.
18.05 Suite à une demande de Mme Sylvie DELESTRADE, Syndic, demande pour nettoyer la rue Albert Duboutréponse de M. Alexandre SCHILLINF Adjoint propreté Mairie 6/8.
18.05 De M. LEFRERE Laurent (ENEDIS)- réponse positive à ma demande d’intervention au cours d’une réunion.
19.05 De LP Mistral – Elèves de 1ère GAE en remerciement à notre participation à leur Loto du 23.04.2016
22.05 A M. Maurice TALAZAC : pb de stationnement à l’entrée de la copro les Jardins de Ste Anne au 508 Av. de
Mazargues suite à la fermeture de la Station-Service.
22.05 Au Commissariat du 8ème – Commandante Mme LE MAREC- même sujet que précédent.
26.05 A M Gérard VITALIS pour demander de refaire la Plaque de Louis SCOTTO Résistant, du Bd Ste Anne.
02.06 A M. Maurice TALAZAC a/s des places de stationnement à récupérer en bordure de trottoir à l’entrée de la Copro
les Jardins de Ste Anne début rue d’Haïfa.
07.06 Invitation à une réunion pour la réhabilitation des berges de l’Huveaune – Groupe de Travail Fil Vert. Y ont
participé Paul BUSTI et Claude GUILHEM – C’était à Roquevaire.
08.06 De Jackie TEGLIA Directrice des Services techniques de la Mairie 6/8 suite à notre A.G du 6.06 : travaux pour
améliorer la traversée de l’Av. de Mazargues sont prévus pour cette année.
10.06 De Paul BUSTI à A. SCHILLING : remerciements pour effacement des tags sur le mur au 446 Rue de
Mazargues et d’autres interventions rapides antérieures notamment rue Mostaganem.
10.07 Amélioration prévue, à l’initiative de la Copro Résidence le Chevalier de l’Espace container poubelles avec une
porte fermée à clef.
12.06 A M. SCHILLING pour demander plus de soin de la part des services de nettoiement rue Callelongue. Demande
d’élagage de la végétation à l’endroit des maisons vides de la rue Callelongue qui gêne les piétons empruntant le trottoir.

16.06 A M Philippe FRANCESCHETTI a/s du lampadaire à 2 branches de la Place Baverel devant le magasin de
boucherie. Paraît présenter un danger.
16.06 De Lisbeth BONNET Ecoute et Trait d’Union qui fait le point au terme de la 1ère année.
20.06 De J. Pierre MENARD : accord pour participer à la distribution du journal.
20.06 De Marseille Provence (Ex M.P.M) suite à mon message de remise en place de certains potelets Av. de
Mazargues.
20.06 De Marseille Provence en réponse pour plaques dangereuses sur trottoir av. de Mazargues (N°260)
20.06 Invit. à notre réunion de ce jour.
22.06 Du LIONS Club JP Ménard-spectacle du 11.07.2016 Manu DIBANGO au Théâtre Sylvain.
24.06 De la Cité des Assoc : confirmation de notre inscription à Vivacité le dimanche 04.09.2016 au Parc Borely.
27.06 Du Père JORDI – Infos sur projets de construction au 18 Bd Ste Anne- Explications détaillées.
28.06 De Paul BUSTI qui m’envoie un article de la Provence concernant ALTEO qui ne respecte pas les règles qui lui
ont été imposées concernant les rejets toxiques en mer.

COMPTES RENDUS – SYNTHESES
01.06
18.05
02.05
06.06

CR A.G Fédé du 8ème : élection nouveau Président M. Charles CREPIER
CA de la Confédération.
CION CULTURE de la Confédération
CION CULTURE idem

REUNIONS – MANIFESTATIONS
08.05 Commémoration – Appel pour que les enfants des Ecoles y participent-Propos sur les Résistants de Marseille et
plus spécialement sur ceux de notre Quartier Gabrielle GONDOLO et Jacques PILLE.
09.05 Inauguration du R.A.M au Siège des AIL – RAM= Réseau d’Assistance Maternelle enfants de 6 mois à 3 ans - Présence 2 jours par semaine mardi et vendredi- Nombreux Elus pour cette inauguration, Directrice de la CAFPrésidente de la F.A.I.L des BDR-Adjointe Mairie de Marseille.
12.05 Voyage à St Rémy du CIQ-Excellente journée- Merci Robert.
14.05 Projection photos randos du Groupe des randonneurs de Robert ZANONI.
19.05 CA LP Mistral.
20.05 Visite aux Argonautes pour reportage dans les Echos de Ste Anne.
22.05 Vide grenier au L.P Mistral
24.05 Réunion a/s de l’Hôpital Sud (Ste Marguerite)
27.05 Journée Nationale de la Résistance.
27.05 Fête des Voisins au Tempo et aux A.I.L
01.06 A.G Fédé du 8ème : Election Nouveau président élu : Charles CREPIER.
03.06 Fête des Ecoles Primaires Laïques de Marseille au Palais des Sports : spectacle exceptionnel.
04.06 Fête des Voisins et Fête de la Musique à la Résidence H.L.M – Bravo Raymond et Mémène POURCIN et
Kléber MONTEL et les autres…
06.06 A.G du CIQ Ste Anne.
09.06 A.G du CIQ de Bonneveine.
11.06 A.G Assoc. Sportive de Montredon Bonneveine
13.06 Réunion pour préparer notre Expo.
16.06 Club des Citoyens. Prochain sujet : la Solidarité dans nos Sociétés modernes.
18.06 Expo sur la Place Baverel.
30.06 Fête des AIL.
30.06 CA Lycée Daumier.
04.07 C.A LP Mistral

SUJETS
Organisation d’une expo photo toujours en suspens.
Actions à mener : on attend de nouvelles idées et de nouvelles implications.
Recrutement, renouvellement de notre C.A : il appartient à chaque membre d’amener de nouveaux adhérents et
participants.
DIVERS
Les sacs plastiques : c’est fini…Enfin en principe … C’est la Loi !!

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 5 SEPTEMBRE 2016 A 18 HEURES PRECISES

