
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 MARS 2014 
 

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. 

Avant de  débuter la réunion, le Président donne quelques informations sur ses problèmes de santé et 

remercie l’assistance pour le soutien reçu.  

Il annonce le décès de M. Clément ANTONI le centenaire du quartier. 

*************** 

 

Le Compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité 

 

CORESPONDANCES 
04.02 Carte de remerciements de la famille DEGREMONT (suite décès ) 

04.02 de MPM : A.R de la demande de pose de potelets bd de la FABRIQUE 

27.02 Invitation à la réunion de ce jour 

06.03 Messages de M. Philippe LAGET Représentant du personnel du Centre des Impôts.. Pas d’évolution 

de la situation : il craint qu’on en revienne à la vente du site. alors qu’après les actions de grève, cette 

option avait été officiellement abandonnée. Interventions auprès de M. Marie Arlette CARLOTTI par 

lettres et messages dont celui du CIQ qui a relayé ces nouvelles interventions. 

 

COMPTES RENDUS 
 

- Enquête de la Confédération des CIQ comportant  

o Sujets principaux : propreté, sécurité, emploi, transports, environnement  Perspectives 2015/2020 : 

extension du métro, achèvement de la L2, tarif unique pour les transports, amélioration transports 

ferroviaires RER, Bd Urbain SUD 

- C.R.  de l’A.G. du CIQ ST GINIEZ – Election du nouveau Président M. RIGAUD 

-« Pacte Civique » : 

- Manifeste pour les Candidats aux Elections Municipales préparé par la Confédération des CIQ. 

- De Monique SEVEAU Non à la fracture entre quartiers 

- Mémoires du CLUB des Citoyens sur les thèmes « l’eau bien commun » et « l’éducation populaire » à 

disposition à la demande. 

 

REUNIONS – MANIFESTATIONS 
 

03.02 Réunion mensuelle du C.A. du CIQ 

05.02 Conférence sur René CHAR local des AIL 

06.02 Départ à la retraire de M. NICOLAIDIS responsable de l’association A.S.A des SAINTS ANGES 

08.02 Loto du CIQ au lycée Mistral 

12.02 au 15.02 Exposition peinture et artisanat. Les élèves des CE.1 et C.E.2  de l’Ecole Privée sont venus 

la visiter pour désigner leurs lauréats 

14.02 Rencontre avec Mme MARIN et la Directrice de la Poste de St Giniez Mme BAGNAUD suite à la 

pétition signée par quelque 600 habitants :elle a affirmé qu’il n’y aurait pas de fermeture de la poste de Ste 

Anne mais en raison du manque d’effectifs, pendant les vacances scolaires, l’ouverture ne se ferait que le 

matin seulement. 

15.02 Repas du CIQ au restaurant Les PLATANES 

18.02 C.A. du  Lycée Daumier  

27.02 Club des Citoyens  Thème “ la transition énergétique ” 

 

PROGRAMMES 
 

- Continuation de la campagne de sensibilisation à la propreté : 

o Remplacement des panneaux en mauvais état 

o Relance de la section aérographie du lycée Mistral  pour la réalisation de panneaux sur le thème 

o « comment mieux vivre à Ste Anne » 

 

 

 

 



 

 

- Histoire du Quartier par M.AZAN  

- Accueil des nouveaux arrivants dans le quartier 

- Préparation de l’expo photos e t du journal ; réunion régulière le lundi  à 18 heures 

- Préparation d’une réunion avec les commerçants et des professionnels du Commerce (conseils et solutions 

- Pour dynamiser la vie du quartier) – prévue le 26 MARS 2014 à 19 heures 

 

A VENIR 
 

- C.A du lycée Mistral le 13 mars  

- Réunion de la commission animation le 17 mars à 18 heures 

- Loto des Elèves du lycée Mistral le 5 Avril à 14 H 30 

- Une journée à Marseille le 1O AVRIL – visite musée « Histoire de MARSEILLE » et atelier des  

- Santons CARBONEL (3O EUROS) 

- LE 16 MAI Pique nique à LAMANON et visites diverses  

- Le 23 Mai embarquement pour TOURVES – musée des gueules rouges, Basilique et  Couvent Royal 

- A.G. de notre CIQ le 2 Juin à 18 heures 

 

DIVERS 
 

- Apprenez les langues aux AIL (Italien, Anglais, Espagnol, Allemand Anglais, Italien) 

 

 

 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 7 AVRIL 2014 A 18 HEURES 30 PRECISES 
 


