COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 JUIN 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 et
qui l’ont fait savoir. C’est la dernière réunion avant les vacances qui sera suivie du repas à la Brasserie de l’Aillaude.
Le compte rendu de la réunion précédente du 5 mai 2014 de Thérèse GRIMA est approuvé à l’unanimité
CORRESPONDANCES
29.05 de M. Alexandre SCHILLING – Adjoint Propreté Mairie 6/8 qui questionne MPM a/s du projet des
containers semi enterrés en face la Place Baverel.
29.05 de M. Alexandre SCHILLING-a/s du nettoiement au niveau du 236 Av. de Mazargues- a/s des margelles
entourant les arbres de la Place Baverel qui sont détériorées-a/s du désherbage et du nettoiement du 637 Av. de
Mazargues jusqu’à l’avenue d’Alméras.
30.05 de M. SIMON MPM nettoiement 236 Av. de Mazargues : c’est fait.
02.06 de M. AGHEDU Jean Marc qui se présente comme nouvel Electricien dans notre Quartier 38/42 Bd Sicard
Tél 06.11.39.06.90.
02.06 de M. Xavier LOUBET demande d’entretien propreté plus régulier AV. Illyssia.
02.06 de MPM – pour remplacement de potelets au 236 Av. de Mazargues : fait.
02.06 de MPM – idem pour 27 Av. Ollivary.
02.06 de Mme TULASNE^pour le renouvellement d’un passeport pour se rendre au Maron (délais trop courts)
05.06 de la Mairie de Marseille : proposition de M. RICCA pour limiter le stationnement au cœur de Ste Anne pour
favoriser les commerce de proximité : installation d’horodateurs. Une concertation aura lieu.
05.06 invitation des Présidents des Fédérations et des CIQ par M. Guy TEISSIER au Pharo à une réunion de
concertation. : signature d’une Charte de Concertation.
10.06 à Mairie : accord pour visite restreinte du Quartier avec commerçants a/s de la demande d’inversion du sens
de circulation Bd Ste Anne.
10.06 début réaménagement Rue d’Haïfa et piste cyclable.
11.06 remplacement potelet carrefour Av. de Mazargues/ Legré : fait.
12.06 du Commissariat du 8ème a/s d’un véhicule accidenté qui avait été signalé : ce n’est pas un véhicule
volé- Contact avec propriétaire du véhicule qui l’a enlevé.
12.06 à Mme Françoise GAUNET Adjte Santé Mairie Marseille a/s des antennes relais Bouygues/Télécom/SFR
au 299 Av. de Mazargues : demande de relevés de mesures de dangerosité pour des personnes du voisinage qui
les ont sollicités.
12.06
rappel pour pose de potelets sur le Bd Reynaud entre Bd Labouly et Rue Jules Isaac.
12.06
à Yves MORAINE Maire 6/8 pour lui transmettre les Questions écrites envoyées pour l’A.G du CIQ Ste
Anne du 02/06.2014
13.06
invitation à la réunion de ce jour.
13.06
de l’U.C.L (Union des Calanques et du Littoral) invit. à participer à une manif a/s de la circulation
déplorable secteur Pointe Rouge.
23.06
C.R. et message de remerciements de Robert ZANONI pour le Vide Grenier du 22 juin aux Sts Anges.
23.06
de Mme Marie MARTINOD Adjte Mairie 6/8 a/s de la fête des Associations du 7 septembre
VIVACITE au Parc Borely à laquelle nous participerons cette année avec un stand. Nous aurons besoin de
volontaires pour cette journée.
24.06
Lettres de Mme GALEA a/s de la nuisance de chiens sur le parking de la piscine Bd de Hambourg,
transmises au Commissariat du 8ème Arrt.
24.06 lettre de M. André PAUL 10 Bd Barral Prolongé qui demande des potelets à la sortie de son
garage de chaque côté, car des stationnements intempestifs l’empêchent parfois d’utiliser sa voiture,
transmise à M. Maurice TALAZAC Adt Mairie 6/8 qui a fait le nécessaire.
24.06 à M. MORAINE Maire 6/8 transmission d’une lettre des Présidents de copros. secteur Marie
Louise
24.06
lettre de M. Antoine MARTY faisant le récapitulatif de nos demandes en suspens.
24.06
lettre à M. MORI du Bd Labouly pour lui demander de faire enlever son stock de bois de son
jardin en raison des risques d’incendie pendant l’été que ses voisins appréhendent.

COMPTES RENDUS – SYNTHESES
-

Compte rendu de l’A.G de la Confédération des CIQ du 14 juin 2014.
Compte rendu sortie du CIQ à Tourves.-St Maximin le 23.05.2014 – les “Quatre pages” de Robert ZANONI.
Compte rendu du CA du 6 mai 2014 de la Confédération des CIQ.
Compte rendu du CA du LP Mistral du 26.06.2014 : départ du Proviseur Pierre Alain GLUTRON.

REUNIONS – MANIFESTATIONS
07.05 Réunion mensuelle
07.05 Rencontre au Commissariat de la nouvelle responsable Mme la Commandante Muriel LE MAREC.
14.05 Commission d’animation
15.05 Achat panneaux pour expo photo avec M. P. SERVANT.
15.05 Assemblée Constitutive de l’Association “Ecoute et Trait d’Union”. Présidente Lysbeth BONNET.
16.05 Pique Nique à Lamanon.
19.05 Envoi en nombre pour l’A.G du CIQ.
21.05 Réunion Expo peinture Pl. Baverel.
23.05 Voyage du CIQ à Tourves –St Maximin
27.05 Rencontre M. COTTEAUX – (Pbs secteur Labouly)
29.05 Rencontre animateur Willy au Tempo.
31.05 Préparation panneaux banderoles pour expo et vide grenier.
02.06 Remise de prix pour l’Expo de 02..2014 à M. R. NELLY par la classe de CE2 de l’Ecole Privée de Ste Anne.
02.06 A.G du CIQ de Ste Anne.
03.06 Réunion des peintres : prépa. Expo peinture.
05.06 Remise de prix pour l’Expo de 02.2014 à Mme Anne FAYET-MASSAT par la Classe CE1 de l’Ecole Privée
de Ste Anne.
11.06 Invitation pour réunion à la Clinique de Bonneveine : le point au bout d’un an de nouvelle gestion.
13.06 Invitation pour réunion au Centre des Impôts : le point un an après les manifestations que nous avons
appuyées pour le maintien du site.
14.06 Expo sur la Place Baverel.
14.06 A.G de la Confédération des CIQ- Participation de Thérèse GRIMA.
20.06 Fête de la musique au 524 Av. de Mazargues.
23.06 Réunion à la Fédé du 8ème des CIQ.
26.06 C.A du LP Mistral.
26.06 Réunion Sécurité à la Fédé des CIQ du 8ème Arrt.
PROGRAMME
RETOUR SUR :
- A.G du CIQ du 02.06.2014.
- Pique nique à Lamanon du 16.05.2014.
- Voyage à Tourves du 23.05.
- Manifestation au Centre des Impôts du 13.06.
- Notre expo du 14.06.

A VENIR :
- Vacances – Reprise le 15.09.2014
- Vivacité le 07.09.2014 au Parc Borely : Fête des Associations.
- Expo peinture les 27.28.29 novembre 2014.

SUJETS DIVERS :
Sacs plastiques bannis en 2016/A l’instar du CIQ de Bonneveine allons-nous organiser un marché des
livres ?/L’Ecole Freinet de Bonneveine : maintien du statut/Permis de construire à l’emplacement du Petit Noir :
aucune information nouvelle, nous ne voyons pas comment exercer un recours/bientôt des caméras dans nos ruesnous allons nous renseigner à ce sujet/la navette maritime sera maintenue/Marseille : ville citée pour ses bouchons
dans le classement des villes européennes/journal interne très bien fait pour Notre Maison désormais gérée par la
Croix Rouge.
§§
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 15.09. 2014 A 18 HEURES 30 PRECISES

