COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU 1ER DECEMBRE 2014
Le Président accueille les participants membres du C.A 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.
Il annonce les décès de M. José MARTIN ATENCIA participant exposant à nos expos de
peinture depuis de nombreuses années, Mme Marie Dominique ROVIRA née DAO très connue
dans notre Quartier ainsi que toute sa famille, M.RECEVEUR, son épouse a plusieurs fois
participé à nos réunions.
Avant d’ouvrir la séance le Président présente :
- M. COLLOMB qui nous annonce le concert du 20.12 à 16 H à l’église de Ste Anne dont
un des objectifs est de sensibiliser les gens aux dons d’organes en relation avec le
TELETHON.
- M. SICRE Ostéopathe qui vient d’ouvrir son cabinet au 384 Av. de Mazargues Tel. 06 50
99 76 02.
Le compte rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l’unanimité
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Courrier de Mme PAULE REINE qui organise des repas pour les fêtes de fin d’année
Rappel date réunion Police/fédération des CIQ du 8ème Arrt le 6 Novembre.
Message de M. FAURE concernant l’achat d’un défibrillateur à la Pharmacie HERMES
Réponse de M. GUILHEM.
Message de M. HOK signalant la dangerosité du passage piétons devant la crèche.au
niveau du 286 Av. de Mazargues Transmis à M. TALAZAC Adjoint Chargé de la
circulation à la Mairie 6/8.
De Mme FICHET-CLAIREFONTAINE Professeur au Lycée Mistral : date du loto du LP
Mistral le 11 AVRIL 2015
Message de M. MONTCOUDIOL Copropriété La Closerie a/s problème de voisinage avec
le Consulat du CAP VERT –
Réponse du Consul du CAP VERT qui envoie ses excuses et qui en tiendra compte-Rôle
de Médiateur du CIQ.Message de Mme POIRMEUR qui remercie pour le message lu lors de la Commémoration
du 11 novembre. Son père avait, en effet, servi de modèle pour la sculpture de la statue du
Monument aux Morts.
De la Confédération : envoi de photos de la manifestation des Fédérations MARSEILLE
NORD a/s des travaux de la future L2 (un des reproches : manque de concertation)
De M. GAUDIN a/s construction rue Jules Isaac – Compte rendu de la Rencontre de M.
MARAMENIDES Architecte avec le Délégué Secteur – pétition en cours à la signature de
tous ceux qui se sentent concernés-.
Invitation à la réunion de concertation au lycée Mistral le 8 Décembre à 16 H 30
De M. BOINON Psdt du Conseil Syndical copro LE PLAISANCE transmettant une lettre
de Mme CORDIER concernant l’entretien du Parc Central de Bonneveine.
Lettre de M. Pierre VASSAL – témoignage sur le quartier Bd Luce notamment - transmise
aux habitants actuels.
Message du 29.10 a/s des ralentisseurs demandés av. de la Sérane - Refus de M.P.M.
Message de MPM en réponse à M. ALBERTINO signalant le mauvais état de la chaussée
du Bd Ste Anne, demande référencée pour étude.
à MPM : marquage au sol devant le portail de la Copro CHEVALIER LANCELOT pour
éviter le stationnement gênant -entrée ou sortie des véhicules de la copropriété-

23.11
24.11

Invitation à la réunion de ce jour
Réponse de MPM à la demande de marquage au sol 92 rue CALLELONGUE : ces travaux
relèvent de la compétence de la copropriété
25.11 De M. Thierry PERLOT Proviseur du Lycée Mistral informant :
- de la participation du Lycée au Téléthon le 5.12.2014 , le matin réglage des phares sur
le parking du Casino et vente de petits objets au profit du TELETHON,
- l’après midi rencontres sportives de 13h30 à 17h30 dans l’Etablissement du LP Mistral.
Le 8 décembre pour la réunion de concertation : accueil par les élèves et visite des ateliers
mécanique et carrosserie suivie d’une collation.
24.11 De M.MARTY se réjouissant de 2 demandes suivies d’effet : les gravats déposés angle bd
Luce ont été enlevés et la végétation débordante Angle Av. de Mazargues /Av. Guy de
Maupassant a été élaguée. Conseils du Président : chacun peut agir individuellement pour
des cas semblables auprès de ALLO MAIRIE 0810.813.813.
COMPTES RENDUS – SYNTHESES
-

Compte rendu de M. MENARD sur la réunion à la Confédération sur les Grands Projets
Structurants
Compte rendu du C.A de la Confédération du 7 Octobre 2014
compte rendu de la réunion trimestrielle Confédération/RTM du 5 novembre 2014
Compte rendu du C.A du Lycée Mistral du 6 novembre 2014
Compte rendu du C.A du Lycée Daumier du 10.11.2014

REUNIONS – MANIFESTATIONS
PASSEES :
3.11 - Réunion mensuelle du CIQ
6.11 - Réunion Fédération CIQ 8ème/Police
8.11 - Les 70 ans du CIQ de Bonneveine, avec l’excellente présentation filmée de M. Thierry
GARCIA
10.11 - CA du Lycée Daumier
11.11 - Commémoration de l’armistice 14/18- et victimes de toutes les guerres.
17.11 - Réunion de la commission d’animation
19.11 - Réunion sur les Gds PROJETS Structurants - présence de MM. MENARD et BUSTI
20.11 - Réunion des Peintres en vue de l’exposition
24.11 - Réunion à la Mairie concernant l’installation des caméras de vidéo-surveillance.
25.11 - Réunion à l’ALCAZAR : Contrat de Sécurité
25 11 - Visite du FOYER des JEUNES TRAVAILLEURS – Invitation à participer à notre expo
de peinture d’un des résidants pratiquant la peinture et la marqueterieA VENIR :
2.12 - C.A du Lycée MISTRAL
5.12 - Rencontre avec la Directrice de la POSTE (aménagement des horaires d’ouverture)
6.12 - Loto du CIQ au TEMPO
8.12 - Réunion de concertation au Lycée Mistral
13,12 - Vernissage de l’expo peintures et Artisanat 13,14,15 déc. - Participation des élèves
18,19, 20 décembre visite du Père Noël-dans le Quartier Installation d’un Arbre de Noël sur la
Place Baverel.
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LUNDI 5 JANV IER 2015 A 18 HEURES 30
PRECISES SUIVIE DE « L’APERITIF TERROIR »

