
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 AVRIL 2014 
 

Le Président accueille les Participants ainsi que les auditeurs libres qu’il remercie de leur présence 

individuellement. 

Sont excusés Mmes Raymonde PHORTSOS, Hélène DUVILLIER, M. Marc GIANNONI. 

Les Elections municipales sont intervenues et il y a de nouveaux Adjoints avec lesquels nous allons 

collaborer. A titre personnel le Président regrette le départ de M. Philippe BERGER, dont le journal la 

Provence s’est d’ailleurs fait l’écho, avec qui le CIQ avait le plus souvent à faire puisqu’il avait la 

délégation de la voirie/Circulation qui revient désormais à M. Maurice TALAZAC que nous connaissons 

bien également. 

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

 

Le Compte rendu de la réunion précédente du 3 mars est approuvé à l’unanimité 

 

CORRESPONDANCES 

06.03 message de Mme Lallemand qui habitait Bd Labouly et qui évoque ses parents, son père décédé et sa 

mère âgée de 99 ans. 

10.03 de Philippe BERGER a/s des stationnements anarchiques sur trottoirs Bds Sicard/Labouly/Chabert. 

Une visite sur place s’impose. Simone VERDOT doit faire le point également. 

12.03 de la FNACA M. REDON : annonce et invitation pour la Commémoration du 19 mars (cessez- le- 

feu guerre d’Algérie) 

23.03 de MPM suite à une demande de potelets Rue de la Fabrique : réponse négative. 

27.03 de M. Xavier LOUBET : demande de nettoyage Av. Illyssia. 

29.03 de M. Robert RAMU remercie pour l’envoi des Echos de Ste Anne et fait un rappel de souvenirs de 

son enfance dans notre Quartier dont il est natif. Avec son accord cette lettre sera publiée dans la prochaine 

édition. 

31.03 de MPM : A.R demande de potelets début Av. d’Haïfa. 

21.03 à Mairie 6/8 pour rappeler la nécessité de nettoyer les espaces verts Av. d’Haïfa 

01.04 lettre d’invitation à la présente réunion. 

04.04 devis reçu pour la parution de l’histoire de Ste Anne de M. Charles AZAN. Acceptation du CA 

06.04  de M. Jacques TEXIER qui nous informe de son départ de Marseille. Notre Président regrette que 

son projet de “jardins partagés” n’ait pas été accepté par la Mairie alors même qu’il avait constitué une 

équipe dans notre Quartier. Nous lui témoignons notre amitié et lui souhaitons une bonne installation à 

Bordeaux. 

 

COMPTES RENDUS SYNTHESES 

Il n’y en avait pas. 

 

REUNIONS – MANIFESTATIONS 

 

10.03   réunion mensuelle du C.A. du CIQ 

13.03   C.A du LP Mistral 

Distribution des Echos de Ste Anne au cours de cette semaine 

17.03   Réunion de la Commission d’Animation 

19.03   Commémoration au Monument aux Morts par la FNACA. 

22.03   Soirée aux AIL sur l’Education Populaire avec vidée projections, chants se rapportant à ce thème 

et conférence de Mme Marie Noëlle HOPITAL sur Simone VEIL grand personnage de l’Education 

Populaire, philosophe, résistante, décédée en 1943  

26.03  Réunion  avec commerçants. Intervenants invités par Robert ZANONI. 

30.03  Vide grenier du CIQ de Bonneveine : Robert Zanoni nous en parle. 

Du 22 au 29 mars : Théâtre Volant de Jean GUILLON au pied du Corbusier pour la 5
ème

 année. Les 

spectacles proposés ont été de grande qualité, il faut en parler et le promouvoir 

06.04  Loto du LP Mistral : de nombreux membres du CIQ étaient présents et nous avons offert une partie  

entière soit 2 quines et un carton plein. 

 

 

 



 

 

SUJETS-THEMES 

 

-Réunion des commerçants- moment important- bon déroulement-intervenants extérieurs de qualité : voir le 

compte rendu intégral sur notre site informatique. 

-Campagne de sensibilisation : relance de la Section aérographie du L.P Mistral pour la campagne “mieux 

vivre à Ste Anne” 

-Rédaction de l’histoire de Ste Anne de M. Charles AZAN : phase de correction et de finalisation. 

-Préparation de l’expo de photo. 

-Rappel : “Si Ste Anne m’était raconté” DVD à disposition. 

 

 

PROGRAMMES 

 

Retour sur : 

• Loto du L.P Mistral. 

• Le Théâtre Volant 

 

A venir 

 

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

Santons CARBONEL 

-Accueil des nouveaux arrivants dans le quartier – en liaison avec la Poste 

-8 Mai : Commémoration fin de la dernière guerre au Monument aux Morts 

            -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 

-Le 15.06 : Ecole de violons à l’Eglise Ste Anne 

       -26.06 : Fête des AIL 

            -30.06  dernière réunion avant vacances et repas.  

 

DIVERS 

 

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

- A.G des CIQ de Mazargues et de Bonneveine. 

 

 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 5 MAI 2014 A 18 HEURES 30 PRECISES 

 


