COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2
OCTOBRE 2017
Le Président accueille tous les participants Membres du C.A ainsi que tous les Auditeurs
Libres qu’il remercie de leur présence Il excuse les personnes qui pour différentes raisons, ne peuvent être présentes a
cette réunion .
Avant d’ouvrir la séance, le Président présente M. AZOULAY représentant le Promoteur SAGEC qui souhaite donner
quelques informations sur les travaux en cours avenue de Mazargues soit :
- Bâtiment R + 4 soit 44 Logements du T2 au T4.
- Deux niveaux en sous sol à office de garages et au RDC 5 locaux à usage commercial.
- La livraison est prévue en SEPTEMBRE 2018.
M. AZOULAY est conscient de la gêne occasionnée par les travaux et il reste ouvert a toute demande
qui pourrait lui être formulée.
Il annonce les décès :
- de M. SCIARLI photographe de renom . Un livre lui a été consacré par Mme Gilberte DALMASSO
- de Mme Marcelle KIRCHNER qui était très impliquée dans les actions sociales de la Paroisse.
- de Monsieur Claude BOUGET qui après une carrière de haut niveau dans la Banque s’était consacré à sa
copropriété depuis sa Retraite.
***************
Le P.V de la précédente réunion est ensuite approuvé à l’unanimité
CORRESPONDANCES :
De la SEM a/s travaux pour le renouvellement du réseau d’eau potable av. de la Sérane – chantier
Jusqu’au 3 décembre 20178.9
De M. Philippe FRANCESCHETTI Adjoint Mairie 6/8 : RDV pour visite du Quartier.
11.9 De M. J.M VINCENT : préconisations pour éviter l’occupation abusive des maisons vides.
11.9 De M/ JM VINCENT : soumet une idée de rando en liaison avec les élèves des écoles . Contacter
les Directeurs ou Directrices.
11.9 De M. JM VINCENT / Ateliers Informatique et généalogie le jeudi à 18 h dans le local du CIQ :
Les semaines impaires : généalogie (apportez tous les renseignements en votre possession)
Les semaines paires : informatique (apporter votre ordi.)
13.9 De Clara DUPONT Animatrice à NOTRE MAISON - informations sur les animations14.9 De M. MONS a/s des nouvelles constructions prévues dans le Quartier.
15.9 de AMSCAS : programme des manifestations de Rollers.
20.9 De M. Gérard VITALIS Adjoint Mairie +6 /8 : réunion pour le Téléthon le 4 Octobre à 18h30 Mairie 6/8
21.9 De Bruno ARGEMI : conférence le 1O.10 à l’ALCAZAR sur RODIN et l’Art Egyptien.
22.9 Expo sur l’eau à bagatelle du 2 au 16 octobre 1
22.9 De M. CREPIER Pt de la Fédé. Des CIQ du 8ème: nouvelle réglementation pour les manifestations publiques
(vide greniers)
26.9 Invitation à la réunion de ce jour.
27.9 De M. MONTCOUDIOL : nouvelle relance pour la pose de potelets bd Debaux, devant la résidence La
Closerie – demande caméras de surveillance suite à exactions– transmise à Mme POZMENTIER Adjointe
Sécurité Mairie Centrale.
27.9 Cité des Associations : soirée pour jeunes bénévoles (moins de 30 ans) le 29.11.2017 a 18h
93 La Canebière.
28.09 De la Confédération : planning des Commissions confédérales.
28.09 Message pou la Foire : inscription du CIQ.
29.09 Messages reçus concernant le déploiement de la fibre optique : - réponse : géré par les opérateurs.
30.09 De M. MONS / projet de construction sur terrain du presbytère
30.09 De M. J.P MENARD : signale les nombreuses incivilités et l’utilité de caméras dans le secteur du Bd Verne/
sortie du Lycée MISTRAL Ecole et Collège Privés : demande transmise à Mme Pozmentier.
2.10 Réunion du C.A. de la Mairie du 6/8 le 11 Octobre à 19 h.
5.9

02.10 Réponse de M. TALAZAC à M. MONTCOUDIOL - demande de potelets transmise à la Métropole.
SYNTHESES
-

Confédération : réunion des Présidents des commissions – C.R des propositions
La synthèse des réunions du Club des Citoyens des travaux 2016-2017 vient de paraître (thème : la
solidarité/Les solidarités) : envoi sur demande.

REUNIONS –RENCONTRES
11.09 –Réunion mensuelle
16.9 Forum Association Mairie 6/8 – présence de M. José DARMON.
19.9 Confédération de CIQ : réunion de la commission santé.
20.9 Réunion avec WILLY – projets d’animations
21.9 Confédération : Commission des grands projets structurants – L.2 etc
22.9 Visite du quartier avec M. FRANCESCHETTI ( Adjoint Espaces Vets/ Eclairage) et M. J/L/ de
FRANCESCO :
- Place Baverel: arbre à remplacer/fontaine à mettre en eau – entourages arbres à nettoyer .
- Bd STE Anne ; arbres à remplacer /nettoyage espaces autour.
- Av. de Mazargues : près Brasserie de l’Aillaude : arbre à remplacer -nettoyage entourage des arbres.
- Devant Ecole Primaire : arbre à remplacer.
- Eclairage derrière géant CASINO à renforcer.
25.9 Préparation des animations pour les 90 ans du CIQ : appel aux personnes ayant des photos ou des
documents sur le quartier.
28.9 Club des citoyens : thème 2017/2018 : Place de la femme dans nos Sociétés
29.9 Rencontre chez OMNIS COLORIS pou le journal.
4.10 Le 4 à 17h30 lecture et rectifications éventuelles du tome 2 de M. AZAN
MANIFESTATIONS
6.10
08.1O
13.10
14.10
21.10
21.10
05.11
O6.12

Pique Nique à SAINT BLAISE et visite guidée du Site.
Théâtre de l’Oeuvre ( Programme transmis par Nicole GAYARD)
A.G. des AIL à 18 H
Soirée de clôture à 17 H des 70 ans du Sporting Club de Montredon Bonneveine.
Repas de rentrée à la Maison du BATIMENT - Restaurant <l’Acte Gourmet>
Réunion association « des Clics et des Livres » à l’ALCAZAR.
Loto du CIQ salle Bonnefon : appel à tous pour y venir nombreux.
Expo des Peintres

DIVERS
-

Appel à des volontaires pour la distribution du journal Les Echos de Ste Anne
Edito du Journal CIQ de Bonneveine sur l’ Urbanisme : refaire une nouvelle lettre au MAIRE.
Fermeture Bureau de Poste de Ste Anne : statu quo pour l’instant.

LEGRE MANTE : <actions toujours en cours
Préparation d’une expo photos – appel a des volontaires.
Invitation à participer aux permanences du lundi
A la fin de la séance M. BUSTI a fait un long exposé sur les différents projets en cours et à venir
concernant notre ville qui ont été exposés lors de la Conférence qui s’est tenue à la Foire de
MARSEILLE.

