COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 JANVIER 2020
-En ce début d’année, Le Président souhaite une bonne année à tous les Membres du C.A à leur famille et à leurs proches.
-Il souhaite pour le CIQ une continuation active et une action soutenue et efficace sur les dossiers en cours et sur ses
domaines les plus usuels, mais il espère aussi que de nouveaux domaines seront explorés, et que de nouveaux adhérents
viendront renforcer ces actions. A ce sujet il cite l’exemple de l’exposition photo qui était souhaitée depuis longtemps pour
mettre en valeur le “trésor“ que nous a laissé Raymond GIANNOTTI avec ses albums de photos, exposition qui aura bien
lieu les 21 et 22 mars avec installation la veille le 20 mars, et tout cela grâce à Gérard DERHILLE qui s’est impliqué dans
ce projet avec beaucoup de compétence et de savoir-faire.
-Le Président accueille tous les Participants Membres du C.A ainsi que les Auditeurs libres qu’il remercie de leur présence.
Il excuse les membres du CA qui pour différentes raisons, ne peuvent être présentes à cette réunion.
-LE COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 DECEMBRE 2019 EST APPROUVE A L’UNANIMITE.
-Les Vœux reçus sont lus.

CORRESPONDANCES
03.12 De M. Thierry PERLOT Proviseur LP Mistral qui répond à CGIA Syndic et à M. LITOLFF qui se plaignent du
comportement de certains élèves du LP Mistral. Il leur dit son étonnement alors qu’une réunion vient de se tenir à ce
sujet des relations avec le voisinage et que les intervenants ont manifesté une relative satisfaction dénotant une
amélioration dans ce domaine, que les “médiateurs“ présents à cette réunion se proposent de renforcer.
04.12 De Mme Joëlle BOISSARD Directrice de l’Ecole Primaire Privée concernant la participation de certaines classes à
notre Expo.
05.12 De ASLS (Legré Mante) qui écrit au Maître d’œuvre GINCKO pour lui demander de ne pas fixer les dates de réunion
unilatéralement (surtout en période de fin d’année)
06.12 De Omnis Coloris : devis pour la réédition en 20 exemplaires du tome 1 du livre de Charles AZAN. .La commande
sera prise sous peu.
06.12 De Mme Claire PITOLLAT Députée qui remercie pour l’envoi des doubles des lettres au Maire Yves MORAINE et
l’Adjointe L.A CARADEC, qui lui ont été envoyées concernant de projet OAP
08.12 A M. Vincent LITOLFF a/s des élèves du L.P Mistral.
10.12 A Mme Isabelle DESPLATS qui fait partie de ces verbalisés..
12.12 A M. Marc BOUSQUET qui a écrit à Mme Martine VASSAL a/s des projets urbanistiques sur notre Quartier.
12.12 De M. Charles AZAN qui relance sa demande pour la plantation d’arbres Av. de Mazargues (trottoir de gauche vers
Mazargues – avant le n° 659- en face de la Pharmacie Lecaillet)
16.12 De Institut des Ecureuils suite à ma demande a/s de Florette David-Leporati.
17.12 De la Sté des eaux de Marseille qui avise de travaux au Bd Luce et au Bd Verne
20.12 De Mme Hélène SEDAKOFF qui donne le programme de ses Conférence sur son ancêtre Ecrivain BOULGAKOV.
20.12
De M. Claude TABET qui répond à un article de Charles AZAN en y apportant un complément.
17.12 De Paul BUSTI au sujet de Legré Mante (ASLS) qui récapitule tous les sujets en litige.
28.12
Du Père JORDI a/s du problème de santé qu’il a connu
28.12
Invitation à la réunion de ce jour avec C.R de la précédente

COMPTES RENDUS.SYNTHESES
-

Le Parc Bortoli labellisé.
C.R de la Réunion de concertation au L.P Mistral
Contestation de la pertinence du projet actuel BUS (Bd Urbain Sud) – Tract distribué donnant des arguments à
l’appui.
Article du 18.12 de la Provence au sujet des projets urbanistiques excessifs et inappropriés sur notre Quartier.

REUNIONS – MANIFESTATIONS.
02.12 Dernière réunion mensuelle
03.12 Invitation du Grand Pin à un repas avec ses Partenaires (Mairie/APJJ/ CIQ)
03.12 et suivants : distribution des Echos de Ste Anne 10/11 2019 .
04.12 R.V à la Poste de St Giniez pour la liste des nouveaux arrivants dans le Quartier.
04.12 Accrochage des tableaux de l’expo “Salon d’Hiver“- prolongé par la soirée Pizza.
05.12 Visite de la Classe CP à l’Expo -Vernissage de l’Exposition.
06.12 Visites Classes des Ecureuils + CE1 Ecole Privée.
06.12 C.A. LP Mistral
07.12 Décrochage de l’Expo. Rangement de la salle.
12.12 Club des Citoyens. Thème pour cette année : la démographie
13.12 Fête de Noël au Corbusier – avec Père Noël.
14.12 Festa Natale aux A.I.L avec l’Assoc. Le Mille e una Italia – Quiz- Tombola – Chanteuse Francesca
15.12 Café Libre Expression – Concert à l’Eglise Ste Anne
16.12 Envoi en nombre des vœux + adhésions 2020.
18.12 Remise des enveloppes à la Poste (près de 1.000) – Remerciements à tous ceux qui ont participé à cet envoi.

19 et 20/12 Visite du Père Noël et du Clown Pois Chiche dans la Quartier Ste Anne que nous remercions
vivement– Commerçants/Sorties d’Ecoles/ piétons…- Merci à tous.
QUESTIONS EN COURS.
-

Projets d’Urbanisme (pas de réponse des Elus malgré 2 lettres envoyées.) – Il n’y aura pas de réponse avant les
Elections municipales.
Fermeture du Bureau de poste - toujours en attente de Points RelaisProblème en cours des PV à la chaîne – malgré de nombreuses démarches pour les faire cesser.

PROGRAMME.
Apéritif terroir en fin de réunion.
- Repas de début d’année :il a depuis été fixé au samedi 7 mars à midi – vous recevrez à part l’invitation.
- 10.01 Expo au Corbusier.
- 12.01 Gâteau des Rois aux A.I.L
- 13.01 Conférence d’Hélène SEDAKOFF sur Ecrivain Russe BOUGAKOV – un de ses ancêtres.
- 17.01 Vœux de la Confédération des CIQ à l’Hôtel du Département.
- 19.01 Groupe de lecture aux A.I.L

DIVERS :
-Programme de l’Opéra.
-Hôpital Ste Marguerite : Plan de relance annoncé – A étudier par la suite avec attention.
- Le Mémorial de la Déportation inauguré – M. Jacques PILLE est passé à la télé questionné par des
journalistes

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 3 FEVRIER 2020 A 18 HEURES PRECISES

