COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D ;ADMINISTRATION DU 19 JUIN 2017
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 être présentes à cette réunion
Suite à l’Assemblée générale du 29 Mai au cours de laquelle ont été renouvelés 1/3 des Membres du
Conseil d’Administration le Président fait procéder à l’élection des membres du nouveau bureau. Qui sont tous reconduits
dans leur fonction sauf M. Raymond DIDON qui à sa demande en raison de son état de santé préfère quitter la fonction
de Vice-Président. Il a été nommé Membre d’Honneur ainsi que M. Jean Marie BRUN. Le C.A a nommé Jean Pierre
MENARD Vice-Président, avec Robert ZANONI et Viviane COMBALUZIER qui l’étaient déjà.
En prélude à la réunion, le Président informe l’assemblée de la présence du Père JORDI accompagné de M.
GINER de la Sté OASIS CONSTRUCTION, Promoteur du projet de construction sur le terrain du Presbytère à
l’emplacement des locaux occupés actuellement notamment par la Bibliothèque O.C.B et la Bibliothèque pour les jeunes
“Plaisir de lire“ organismes anciennement implantés dans le Quartier et pour lesquels il conviendrait en préalable de
trouver une solution de relogement.
Après que M. GINER ait présenté le projet et après avoir donné toutes les informations sur la construction et
répondu aux différentes questions posées par les Riverains, le Père JORDI a rendu compte des problèmes importants
rencontrés suite à l’obligation de la mise aux nouvelles normes des locaux, qui justifient la vente d’une partie du terrain
pour les financer
M. GINER précise que le projet a été conçu pour s’intégrer au mieux dans l’environnement ce qui a été la
priorité de l’Architecte, M. ROCHE (habitant du Quartier)
A noter l’intervention de Mme Annie LEVY Elue du secteur qui a attiré l’attention sur l’ouverture récente de
nombreux chantiers de constructions dans le Quartier sans pour autant que les équipements publics suivent.
Le Père JORDI informe qu’il est à la disposition de quiconque souhaiterait avoir de plus amples informations.
Le Président remercie les Intervenants et ouvre la séance
§§§
Le P.V de la précédente réunion est ensuite approuvé à l’unanimité

CORRESPONDANCES
12.05 Message de M. FAVRE/BRUN – demande de renseignements sur la propriété inoccupée rue F.
14.05
16.05
17.05
19.05
19.05
23.05
30.05
30.05

31.05
01.06
01.06
02.06
07.06
10.06

François
Remerciements de Mme MOUSSA et des élèves de I GAE du lycée Mistral pour les dons pour le loto
Mairie Bagatelle : programme de MUSIQUE à BAGATELLE du 15 au 25 juin
Message suite au décès de Mme Hélène VACHETTE.
Invitation à la réunion avec la POLICE à La Fédération le 22 JUIN à 9 h 30 Traverse Pupat
Fermeture de la Poste pour congés du 7 au 26 Août.
Invitation le 22 juin à 18h30 sur le toit du Corbusier pour célébrer son inscription à l’UNESCO
Programme du Musée d’histoire de Marseille : 27 juin : un siècle de jazz ; 25 Juin « histoire de la
CANEBIERE »
De M.FRANCESCHETTI : suite aux demandes formulées en A.G. a pris bonne note des points suivants
- nettoyage du petit bois (fait)/ désherbage de la voirie, remplacement de l’arbre bd STE Anne ,
- taille des haies rue Callelongue, nettoyage aux pieds des arbres avant l’Aillaude
Invitation à la réunion de ce jour
Invitation aux « 25 ANS DE l’UNION DES CALANQUES » (Présence de M. BUSTI)
Courriers concernant la fermeture de la Poste à retrouver dans le journal les ECHOS de Ste Anne –
Réponse du Directeur de la Poste des BDR suite à la lettre à M.WAHL PDG
Hommage suite au décès de Mme LALLEMAND
Carte de Mme VERDOT qui souhaiterait plus d’échanges lors des réunions
Courrier de rappel concernant l’utilisation de l’espace de l’ancienne station AGIP.

MANIFESTATIONS - REUNIONS
15.05
17.05
18.05
19.05
22.05
29.05
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07.06
07.06
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14.06
15.06
15.06
15.06
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19.06
Anne

Notre réunion du CIQ.
Réunion à la Confédération de la Commission SANTE.
C.A. du lycée Mistral.
Réunion amicale pour fêter les 10 ans du local des AIL.
Conférence sur Ste ANNE et projection photos par M. Thierry GARCIA.
A.G. du CIQ Ste ANNE.
Concert à l’église St Jean Baptiste par les Chœurs Philharmoniques.
Invitation à l’ouverture de la saison balnéaire.
Préparation du journal les Echos de Ste Anne.
Soirée d’information à la clinique de Bonneveine (présence de MM. GUILHEM et BUSTI)
Réunion de la Commission d’Animation - projets pour fêter les 90 ans du CIQVisite du Musée du TERROIR de Château Gombert avec la Commission du PATRIMOINE.
Réunion avec les Peintres en vue de l’Exposition sur la Place BAVEREL
Thé Dansant avec WILLY – sera poursuivi seulement les 5 mois d’hiver et sous réserve d’au
moins 25 inscriptions
Dernière réunion du Club des Citoyens
Soirée moules/frites à l’initiative de « la Cabane du Pêcheur «
Expo peintures et sculptures sur la Place Baverel
Rencontre avec M. POURCIN pour un reportage sur les équipes de foot qu’il a animées pendant 12 ans à Ste

QUESTIONS EN COURS-

fermeture du bureau de poste - poursuite des tractations
la fête des 90 ans du CIQ – faites part de vos idées
présence souhaitée à nos permanences du lundi
préparation d’une expo photos
Ateliers J.M. VINCENT (assistance informatique , généalogie)

PROGRAMME
28.06 Fête des AIL –animations diverses, apéritif dinatoire etc….
30.06 Fête des ITALIENS au local des AIL
03.07 Dernière réunion suivie d’un repas au restaurant l’AILLAUDE
A préparer une séance d’initiation aux gestes qui sauvent proposée par M. AGU

DIVERS
-

projet de construction à l’emplacement de l’ancien cinéma EDEN (arrêté de transfert du P.C.)
exposition à la Maison de l’Artisanat
inauguration du PRO BOWL CONTEST entièrement rénové
carrière d’époque antique mise à jour Bd de la Corderie
le tome 2 de M. AZAN sur MARSEILLE paraîtra d’ici la fin de l’année : on peut le commander dès
maintenant : 12 euros.
Pétition pour l’installation de toilettes publiques- (on était déjà intervenu par lettre pour avoir des toilettes sur
le Marché Michelet du jeudi)
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LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 3 JUILLET 2017 A 18 HEURES PRECISES – ELLE
SERA SUIVIE DU REPAS AU RESTAURANT L’AILLAUDE-

