COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU 2 FEVRIER 2015
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, n’ont pu assister à
cette réunion.
Avant d ‘ouvrir la séance M. GUILHEM adresse ses remerciements au CIQ en général ainsi
qu’à tous ceux qui se sont associés à la cérémonie de la remise de la Légion d’honneur à son épouse.
Il lit un texte de Mme GUILHEM qui partage sa joie de récipiendaire avec « STE ANNE » et tous
ceux qui par leur implication dans la vie du quartier, en font un lieu où il fait bon vivre
Nous lui renouvelons toutes nos félicitations
Le Président donne ensuite la parole à M. Jean GUILLON qui donne le programme du
prochain spectacle ayant pour thème « LES DONNES » -traduction de l’italien : “LES FEMMES”avec la participation d’une conteuse italienne, d’une chanteuse lyrique etc….. Les spectacles auront
lieu au mois d’avril dans le Parc du CORBUSIER. Le programme se trouve dans le dernier journal
“Les Echos de Ste Anne”
§§
Les comptes rendus des réunions du 1er décembre 2014 et du 5 janvier 2015 sont approuvés à
l’unanimité.
CORRESPONDANCES
Le Président donne la liste des Personnes, Elus, Associations, Sympathisants qui ont adressé leurs
vœux au CIQ.
31.12 Témoignage de M. Pierre VASSAL sur le BD Luce
-6.01 De M. SCHILLING – envoi de dépliants sur la propreté
6.01 De M. SANTELLI c/les relations avec les CIQ – Réunion le 13 Janvier “Comment mieux
utiliser les outils numériques pour impliquer les habitants dans la vie du quartier”
7.01 De MPM – information suite a la grève des Eboueurs
12.01 De M. SCHILLING - propose une visite des rues de Ste Anne pour voir notamment le
problème des containers à verre de la rue Callelongue.
13.01 Vœux de la Confédération- Sortie d’un livre sur les « 90 ans de la confédération » C.R de la
présentation des vœux au siège de MPM en présence de MM. GAUDIN, TEISSIER et du
Préfet de Police.
15.01 A M. FRANCESCHETTI Adjoint Mairie 6/8 aux Espaces Verts.: remerciements pour le
sapin de Noël et demande pour qu’à l’avenir il soit installé sur la Place chaque année.
19.01 Courrier à la Préfecture de l’Association des Riverains pour demander une réunion de
concertation Avec tous les intervenants a/s de la friche industrielle Legré-Mante – lettre
signée par le CIQ de Ste Anne.
21.01 De la Sté d’Horticulture : invitation a l’A.G du 24.01.2015
21.01 De M. PERLOT Proviseur du Lycée Mistral : journées portes ouvertes le 21 Mars de 9 h à
13h
22.01 De M. SCHILLING – concernant la grève des Eboueurs
22.01 A M. PERLOT Proviseur lycée Mistral : demande salle pour le loto du CIQ
26.01 invitation à la réunion de ce jour
28.01 De MPM : information sur la grève des Eboueurs : contrat local de propreté pas remis en
cause ; les négociations ont porté sur l’aménagement du travail.
29.01 A M. TALAZAC - état défectueux de la rue Georges. Moreau qui longe l’immeuble du
Corbusier côté Avenue de Mazargues. Réhabilitation demandée en sa mémoire.
29.01 A M. TALAZAC : trou dans la chaussée début bd Luce (photo à l’appui)
29.01 De M. FRANCESCHETTI : concours Marseille en Fleurs : inscriptions du 26. janvier au 10
Avril.

SYNTHESES - COMPTES RENDUS
-

C.R de l’A.G de l’association « Ecoute et trait d’Union » (permanence à la clinique de
Bonneveine
Journal d’information « L’ECHO DES CALANQUES »
C.R. de M. MENARD sur la réunion sur les « grands projets structurants »

REUNIONS – MANIFESTATIONS
05.01
12.01
13.01
17.01
19.01
20.01
27.01
29.01
1.02

Réunion mensuelle
Vœux à la Confédération
Réunion de la commission animation
Conférence sur l’art local A.I.L ‘PICASSO et L’Espagne »
A.G de l’association « Ecoute et trait d’union »
Signature lettre demande de concertation sur projet Legré-Mante
Préparation du journal « les échos de Ste Anne »
Réunion sur la propreté siège de la Confédération- Y assistait Paul BUSTI
Loto des Randonneurs

PROGRAMME A VENIR
05.02 : conférence de Marie Noëlle HOPITAL sur les auteurs MALRAUX et J. GRACK à 18 h
Local des AIL
05.02 Suite expo peinture de décembre 2014 : remise des prix par le Groupe des ECUREUILS à
Mme D’ARCANGELO qu’ils avaient choisie.
05.02 Fête des voisins : réunion avec « Convivial idées » préparation de la fête des voisins fin mai
2015.
07.02 Repas de rentrée au restaurant IL PRIMO.
12.02 Remise des prix aux lauréats de l’expo de décembre 2014 choisis par les élèves des classes
CE1 et CE2 de l’Ecole Privée de Ste Anne : Mme Elisabeth PERIGOT et M. Sylvain COVO.
12.02 Club des citoyens, local AIL à 18h30 - thème : la “transition énergétique”
16.02 Réunion de la commission animation
07.03 Réunion conférence sur l’art aux A.I.L de Ste Anne à 17H par Mme Jeannine REY :
LES FEMMES ET LA MEDITERRANEE.
08.03 Conférence sur les DANSES ITALIENNES et représentations- local AIL- à 17 h
13.03 Local AIL à 17h30 – Réunion sur la Laïcité
14.03 Loto du CIQ au lycée Mistral- venez nombreux19.03 A 18 h Information de Mme VAGANAY (ALLIANZ PARTENARIAT) sur la “transmission
du patrimoine” et la “dépendance”
11.04 Loto des Élèves du Lycée Mistral (prévoir lots)
16.05 Présentation du livre sur Ste Anne écrit par M.AZAN
01.06 Assemblée Générale du CIQ à 18 h
07.06 Vide grenier CIQ/ECUREUILS
SORTIES PROPOSEES PAR M. Robert ZANONI
21.05 Journée aux BAUX
11.06 Pique-nique pour les bons marcheurs
18.06 Pique-nique « POUR TOUS »
§§§§
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 9 MARS 2015 A 18 HEURES PRECISES

