COMPE RENDU DE LA REUNION DU 3 FEVRIER 2014

Accueil
Le Président accueille les Participants ainsi que les Auditeurs libres qu’il remercie de
leur présence. Il excuse les personnes absentes qui pour différentes raisons, ne peuvent assister à
cette réunion et qui ont prévenu de leur absence.
- Le Compte rendu de la réunion précédente, de janvier 2014, est ensuite approuvé à
l’unanimité.
CORRESPONDANCES
Le Président donne rapidement, la liste des personnes ayant adressé leurs vœux au CIQ. - - Suite au décès de Mme PIGNON, il lit la carte de la famille en remerciement au CIQ.
28.11 A MPM (Communauté Urbaine): de potelet situé au débouché du passage piétons au 461 A.
de Mazargues- Demande de changement de plaque de rue suite à erreur d’ortothographe
(Rue Issac au lieu d’Isaac)
9.12 Réponse de MPM : Refus pour la modification du potelet– la plaque de rue sera changée
13.12 A Mme BONVIN Adjte Mairie 6/8 a/s flaque d’eau Place Baverel - demande transmise à
MPM23.12 De L.A. CARADEC Adjte Mairie Marseille, concernant la fontaine sur la Place Baverel Elle
est vidée la saison froide et il n’y a pas de risque de gel . La fuite d’évacuation est réparée)
29.12 Association Parents d’élèves de l’école publique : insérer dans le journal la tenue d’un vide
grenier le 14 AVRIL 2014
7.01 De Mme CORDIER informant les CIQ de sa démission de la Présidence de la Confédération
des CIQ de Marseille
8.01 De M. BERGER/M. SANTOS : réponse à M. ZANONI a/s des travaux non terminés Avenue
d’Haïfa et rue Marie LOUISE
Carte de Mme PESELLI ‘présente à la réunion)
13.01 De M. VOLAND : voiture ventouse devant l’école (a été enlevée)
13.02 De Melle FANTASIA : information sur l’association Nationale d’Assistance aux Frontières
13.01 Remerciements des AIL pour la prise en charge de 50% de l’achat du vidéo projecteur
16.01 Remerciements du « père NOEL »
20.01 Invitation à la réunion de ce jour
21.01 Lycée Mistral : invitation au C.A. le 13 mars 2014 à 17 heures 30
24.01.1De M. TEXIER qui dénonce la non occupation d parking Borely. Il faudrait peut être revoir
son mode de fonctionnement.
2.02.1 A Mme BOYER suite pétition a/s de la pose d’antennes. Accord de la Mairie de Marseille
pour programmer une réunion en Mairie avec SFR et BUYGUES
3.02 Au Commissariat du 8ème a/s des chiens sur le parking devant la piscine Av. de Hambourg.
3.02 A M. BERGER : courrier de M. DIDON concernant le sens de circulation dans le BD Ste
Anne Rappel des diverses demandes formulées par M. MARTY ( parking sur la place,
Entourage des arbres, occupation de la place par le bar)
3.02 Transmission à M. RICCA courrier concernant les containers enterrés (M. MARTY)
3.02 Transmission à M. RICCA du courrier de Mme NICOLLET : (propreté dans cette rue)
3.02 Etat devant L’immeuble le GREENWICH , espaces verts devant Speedy etc..
3.02 De Mme POZZO DI B ORGO – demande potelets Bd de la Fabrique (stationnement
Anarchique des deux côtés)
COMPTES-RENDUS
- C.R. de l’OCDE sur la manière de gouverner
- C.R. réunion du bureau de la Confédération
- C.R. de la réunion plénière sur la Métropole avec Mme LEBRANCHU Ministre des
Réformes territoriales

-

Conseil d’Administration de la Confédération (démission de Mme CORDIER) M. CHAPUS
la remplace en attendant la prochaine A.G. et assure l’intérim - réunion le 14 Juin pour
l’élection du Président

MANIFESTATIONS – REUNIONS
6.01
13.01
18.01
20.01
22.01
23.01
25.01
27.01
28.01
30.01
31.01

Réunion mensuelle
Réunion pour triage photos en vue de l’expo
Réunion avec l’imprimeur du journal LES ECHOS
Réunion de la Commission Animation
visite à la Banque C.I.C. (mutation du compte)
Réunion d’information par Mme VAGANAY (ALLIANZ) suivie du Gâteau des ROIS
Visite aux Artistes Peintres en vue de l’expo des 12,13 et 14 Février
Préparation de l’expo et des panneaux publicitaires
Rencontre avec journaliste sur la place Baverel (reportage sur le quartier)
Rencontre pour échanges d’idées (animations, fêtes des voisins, sorties etc..)
Préparation et installation des panneaux d’information du loto

PROGRAMMES
EN COURS

-

Rencontre avec les Médiateurs du lycée MISTRAL
contact avec la session aérographie du lycée Mistral pour poursuivre la campagne
PROPRETE et MIEUX VIVRE ENSEMBLE A STE ANNE
Histoire du quartier racontée par M. AZAN
Exposition de photos- Préparation.
Préparation du journal LES ECHOS DE STE ANNE
DVD « Si Ste ANNE m’était raconté » projet de refaire une deuxième séance

A VENIR ( au moment de notre réunion)
Loto du CIQ le 8 Février au lycée Mistral
Exposition de peintures les 13,14 et 15 Février (RDV le 12 pour l’accrochage)
Le 15 FEVRIER à midi, repas de début d’année au restaurant LES PLATANES
Conférence par René CHAR le 5 Février local des AIL
27 Février Club des CITOYENS
Vide grenier aux Sts Anges prévu le 18 MAI 2014
Rencontre avec l’Association des Commerçants (idées pour dynamiser le Quartier)
INFORMATIONS DIVERSES
4. 02 - Expo de peintures à Maison BLANCHE -vernissage à 18h
6.02 - à 19 h Mairie BAGATELLE expo et conférences Claude CAMOUS
13.02 - Conférence « Parents, Enfants » à l’Alcazar de 8 h 30 à 12 h
- Apprenez les langues aux AIL (Italien, Anglais, Espagnol, Allemand)
§§
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 10 MARS 2014 A 18 HEURES 3O PRECISES

