Compte rendu de la réunion du C.A. du 13 avril 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 qui pour différentes raisons ne peuvent assister à cette réunion.
Il donne ensuite des nouvelles de Mme Monique MARIN, M. Kléber MONTEL et Mme Colette ILLY
qui ont actuellement des problèmes de santé.
Avant d’ouvrir la séance, Mme DEVILLER demande la parole pour faire part de son désaccord sur la
somme de 1500 euros attribuée par le CIQ au « THEATRE VOLANT ». Sans être contre, la participation du
CIQ lui semble trop importante.

-

-

Mme COMBALUZIER s’inscrit dans la même démarche et comme elle l’a demandé nous reproduisons
son intervention :
« Au préalable, il faut préciser que les propos qui vont suivre ne mettent pas en cause ni la qualité des
prestations du Théâtre Volant ni l’intérêt pour Ste Anne de sa présence dans les jardins du Corbusier et qu’il
s’agit bien d’un problème purement interne au CIQ ;
J’ai été très surprise de découvrit, à la lecture de la convocation à la réunion de ce jour et de ses annexes, que le
Théâtre Volant bénéficiait de la pat du CIQ d’une participation de 1500 Euros et peut-être aussi d’une aide en
nature pour les collations prévues.
En tant qu’administrateur responsable vis-à-vis des membres du CIQ, du fonctionnement de cet organisme je
tiens à vous préciser que je n’approuve pas cette dépense.
d’une part parce que ce projet avait déjà fait l’objet, l’an dernier à la même époque, d’un débat animé à l’issue
duquel nous étions arrivés à la conclusion que ce type de participation devait être plafonné et qu’en
l’occurrence la plafond évoqué était de 5 à 600 euros maxi
d’autre part parce que mon point de vue personnel sur la question est très clair il n’est pas anormal que, dans la
mesure où ses moyens le lui permettent, le Ciq encourage les initiatives visant à dynamiser notre quartier. Mais
ces aides doivent rester ponctuelles et ne pas se transformer en subventions, les structures concernées devant
être viables par elles-mêmes «
Le Président a répondu en donnant les raisons de cette attribution et notamment sur l’intérêt que notre CIQ a
toujours porté sur la culture de proximité en général au travers de nos expos, de nos visites, de nos voyages,
Jean GUILLON étant un artiste de notre Quartier qui a conçu ce Théâtre Volant original et même unique avec
lequel il nous propose des spectacles de qualité. Il y aura donc un vote lors de la prochaine réunion.
§§
Le compte rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l’unanimité

CORRESPONDANCES
02.03
10.03
10.03
10.03
12.03
12.03
12.03
13.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
19.03
19.03
20.03

De M. RICCAD Adjt à la circulation et au stationnement suite à demande de M. Paul ANDRE de poser des
potelets devant son garage –demande transmise à MPM
De la Confédération – réunion spéciale transports – Présence de M. Paul BUSTI qui fait un bref exposé des
principaux points évoqués.
De M. MENARD a/s sens circulation Bd Ste Anne – changement refusé lors de la réunion en Mairie du
1.04.2015.
De la Confédération – préparation A.G. du 18 Avril à 8H 30 Place Bargemon
C.R de M. BOINON (secteur Marie LOUISE) récapitulation des demandes formulées lors de la Réunion sur
place.
A M. BOINON - pour lui demander de participer au CIQ
De M. GUIDARINI a/s expo photos du 3O Mai
Du Comité Santé Littoral Sud - Point sur le projet LEGRE MANTE – demande d’une enquête indépendante.
Convocation A.G. de la Confédération le 18 avril
Action pour le maintien de l’hôpital Ste MARGUERITE – réception par le directeur APHM M. ROMALET le
19 Mars
De O V H – renouvellement abonnement
Aménagement entrée résidence LE CHEVALIER – refus de MPM
De M. FRANCESC HETTI – arbres coupés entre 637 av. de Mazargues et Bd Alméras seront
Remplacés.
A M. GOMEZ placette devant l’école 484 Av. de Mazargues ; enlever les panneaux d’affichage, Arbre coupé
non remplacé, voir fils de réseaux sortant de terre.
Traverse terre-plein début Av Haifa : va être aménagée
de MPM : sécurité sortie parc Ste Anne : refus de MPM - M. RICCA lors de notre réunion a dit qu’il mettrait
des poteaux

20.04
20.04

De M. FRANCESCHETTI – répercute la demande concernant les arbres coupés av. de Mazargues
De M. TIAN qui a déposé d’un amendement exigeant le contrôle de l’âge des acheteurs de boissons alcoolisées
(interdites aux mineurs)
Invitation à la réunion de ce jour
De M. RICCA : la pose de potelets devant le garage de M. ANDRE dépend de MPM. A fait le
Nécessaire
De M. VOLAND a/s du stationnement important pour les entrées et sorties de classe. - en cours d’étude
Stationnement devant la résidence LE CHEVALIER – 2ème avis défavorable
De Comité santé littoral SUD –demande le retrait de l’enquête publique - réunion le 21 avril à 18 h au Centre
Social Mer et Colline,16 BD de la Verrerie – Participation envisagée de R. Zanoni et de C. Guilhem
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COMPTES RENDUS – SYNTHESES
-

A.G de UCL le 14 Mars – compte rendu de M. BUSTI
C R de la réunion du 1 Avril 2015 à la marie du 6/8-Il a été diffusé mais le Président revient sur les points
principaux. Ce C.R figure sur le Site informatique et sera repris dans le prochain journal des Echos de Ste Anne.
REUNIONS MANIFESTATIONS
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Réunion de mars 2015
C.A. du lycée Daumier
Réunion avec M. BOINON sur le secteur Marie LOUISE
C.A. Lycée Mistral
Club des Citoyens
Réunion débat sur la laïcité
Loto du CIQ au Lycée Mistral
Manifestation APH pour le maintien des “Hôpitaux SUD” – rencontre avec M. ROMALET Directeur de
l’A.P.H .M qui a démissionné depuis : la presse régionale l’a relaté.
Conférence de Mme VAGANAY (droits de succession – Dépendance) ALLIANZ
Visite à M. SCIARLI (photographe)
Journées portes ouvertes au lycée Poinsot Chapuis (salon des métiers d’arts)
Loto des élèves du lycée Mistral

19.03
20.03
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11.04

PROGRAMME
Théatre Volant du 13 Avril au 19 avril
Invitation à l’A.G. du personnel du Centre des Impôts
C.A. de la Fédération des CIQ du 8ème
Rendez-vous avec M Nicolas REGGIO (A voir avec M. AZAN)
A.G. de la confédération des CIQ Mairie place BARGEMON
Réunion a/S projet LEGRE MANTE Bd de la verrerie à 18 h
Réunion animation
Commémoration de l’armistice
Café de la Libre Expression
vide grenier au Lycée Mistral
Voyage AUX BAUX de Provence
Présentation du livre de M.AZAN sur Marseille au Tempo à 16 heures
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30.04

DIVERS
-

Journée des Associations au Parc Borely le 1er dimanche de septembre
DVD « MARSEILLE AUTREFOIS » acheté sur les conseils de M. Vassal (notre lecteur de la Région
Lyonnaise)
Concours de photos du CIQ VILLA PARADIS jusqu’au 2O Mai
Vote loi sur le gâchis alimentaire en cours au Parlement.
Projet construction emplacement du PETIT NOIR – Le Gérant M. Pierre DUCLOS est à la recherche d’un local
dans le quartier.
Projet également de construction à l’emplacement de l’OCB.
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 11 MAI 2015 A 18 HEURES PRECISES

