COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 MAI 2014
Le Président accueille les Participants ainsi que les Auditeurs libres qu’il remercie
individuellement de leur présence. Il excuse les personnes absentes qui pour différentes raisons ne peuvent
assister à cette réunion.
Il accueille et présente les nouveaux adhérents de la résidence « LE MANOIR », MM. BOGIOLI
MATEDI ET SIMON. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre CIQ.
Avant d’ouvrir la séance le Président présente M. Richard NELLI (peintre, musicien) qui propose ses
Services pour animer des repas, réunions, fêtes et peut proposer des programmes à la demande.
Le compte rendu de la réunion précédente du 7 Avril 2014 est approuvé à l’unanimité

CORRESPONDANCES
01.04 Suite à expo peintures avec participation des élèves de l’école privée, date à fixer pour la remise des
trophées par le peintre sélectionné par les enfants
03.04 De M.MIRON suite demandes transmises à MPM (refus pour la pose des potelets et ralentisseursAccord pour stationnement allée des Buis – en attente pour déplacement arrêt devant LEADER
PRICE
14.04 de M. VITALIS - demande adresse mail du CIQ
17.04 A M. DI ASCIA – récupération d’une place de parking :demande formulée par les commerçants de
la résidence et transmise au Conseil Syndical de celle-ci.
17.04 à MPM c/ remplacement potelets 24 Av. Olivary et angle Bd Luce/ Av. de Mazargues.
18.04 de MPM a/s stationnement – proposition de limiter le stationnement à 3O minutes.
18.04 de la Poste – possibilité de donner la liste des nouveaux arrivants dans le Quartier
18.04 de MPM – A.R. du message concernant les potelets bd Olivary
22.04 de MPM – remise en place potelets angle bd Luce/Av. de Mazargues
23.04 de M. Yves MORAINE – liste et adresses mail des Adjoints Mairie 6/8
24.04 invitation de la Sté Horticulture à des conférences à NOTRE MAISON (le 24/04 Histoire du jardin
Botanique à Marseille, 7 Mai M. COULOMB Jardins secs et xériscopie – le 22 Mai M.
FONTAINE sur les cactées de Bolivie)
24.04 de la Confédération des CIQ – conférence le 13 Mai à 18 h 2 rue H. Barbusse - sujet : les élections
en Europe
24.04 Invitation à la réunion de ce jour
27.04 Message du Père JORDI - invitation à l’apéritif paroissial en fin de messe au cours de cette
période. Les participants doivent apporter de quoi permettre ce buffet.
29.04 Message de M. MARTINEZ concernant la propreté : nettoyage autour des arbres etc…Responsable
Propreté M. SCHILLING
29.04 nouveaux arrivants : M. BRIARD (participation au CIQ)
29.04 article du journal transmis par le CIQ MONTREDON concernant la navette maritime (ne serait pas
rentable)
20.04 Résumé par M. MARTY de toutes les demandes formulées auprès des services concernés
COMPTES RENDUS – SYNTHESES
-

compte rendu de la Confédération des CIQ du 4 Février 2014 faisant le point de la restructuration
des
hôpitaux à Marseille :
*restructuration de la Timone
*transfert des urgences de la Conception à la Timone (automne 2014)
* transfert de la maternité de la Conception à la Timone (4500 accouchements)
* hôpital NORD devient l’hôpital Central de la future métropole
* hôpitaux SUD : orthopédie, rééducation - implantation de la clinique St Martin* psychothérapie des jeunes (service M. RUFFO)

REUNIONS – MANIFESTATIONS
07.04
10.04
13.04²
16.04
17.04
23.04
24.04
25.04
05.05

Réunion mensuelle
Sortie à Marseille : visite du Musée de l’histoire de Marseille et de l’atelier de santons CARBONEL
Invitation au vide grenier de l’Ecole Publique
Rencontre avec M.AZAN autour de son projet d’écrire l’histoire de Marseille
Réunion du Club des Citoyens - Thème : transition énergétique
Réunion de préparation de l’expo photos avec l’Association des Photographes
Rencontre avec les nouveaux commerçants : CAVE A VINS et AUDITION CONSEIL
Conférence à Notre MAISON sur l’horticulture et dérivés
Rencontre avec M. NELLI qui propose ses services pour des animations

PROGRAMME
Retour sur les problèmes de stationnement sur trottoirs Bd Chabert, Debeaux, Labouly
Préparation du journal de juin (en cours)
Rencontre avec la nouvelle responsable du commissariat du 8ème. Commandant Muriel LE MAREC.
07.05 Commémoration du 8 mai au Monument aux morts.
11.05 Vide grenier du Lycée Mistral
12.05 Réunion pour la préparation du vide grenier du CIQ le 22 juin
14.05 Réunion de la Commission d’Animation à 17 h 30
16.05 Pique nique à LAMANON
18.05 Vide grenier du CIQ Village St Giniez
23.05 Sortie du CIQ à TOURVES (visite musée des Gueules ROUGES et cathédrale de St MAXIMIN

23.05
02.06
20.06
22.06
26.06
30.06

A SUIVRE :
Fête des voisins
Assemblée générale de notre CIQ
Fête de la Musique
Vide grenier du CIQ dans le parc des SAINTS ANGES
Fête annuelle aux AIL
Dernière du CIQ suivie d’un repas

EN PROJET
- fête des ASSOCIATIONS au parc Borely – voir pour participation du CIQ
- organisation d’un marché de NOEL sur la Place.
SUJETS DIVERS
-

-

poursuite de la campagne de sensibilisation à la propreté en partenariat avec la section Aérographie
du Lycée MISTRAL - Modèles de panneaux présentant une mascotte prénommée STAN sur le
thème “mieux vivre ensemble”
Projet d’un marché aux livres
Voir le permis de construire d’un immeuble à l’emplacement du « PETIT NOIR »
Agenda des AIL informant sur toutes leurs activités
§§

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 30 JUIN 2014 A 18 HEURS 30 PRECISESSuggestion émise : que nous reprenions à la rentée en septembre et non en octobre comme nous le
faisons depuis longtemps.

