
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU 11 MAI 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 ; 

Le Président donne ensuite des nouvelles de Mme ILLY  dont nous avons appris l’hospitalisation.et 

à qui nous souhaitons un prompt rétablissement 

 

Le procès-verbal de la réunion du 6 avril est ensuite approuvé à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES 

 

- Carte de condoléances  à Mme PORZIO suite au décès de son mari 

- Carte de remerciements de M. MORAINE  pour la l’envoi du livre de M. AZAN sur STE ANNE 

10.04 - réfection chaussée Traverse des Mamelucks – pas de danger immédiat. Les travaux seront  faits               

-     ultérieurement 

11.04  -    De M. Paul BUSTI  concernant l’entrée de la résidence LE CHEVALIER  

14.04  -    De M. Jean Pierre VOLAND  a/s du stationnement à la rentrée et sortie des écoles ainsi que 

devant  la Station  Service AGIP –courrier transmis à Mme CARADEC 

20.04  -    De Martine BRUN0  - report de la date de la conférence sur Clot Bey par M. ARGEMI 

22.04  -    Compte rendu de l’A.G de la Confédération  

22.04  -    De M. SCHILLING  - les containers rue Callelongue ont été déplacés 

22.04  -    De Mme TEGLIA  concernant la pose de bancs devant le Lycée Mistral  - M. PERLOT 

Proviseur est d’accord pour la pose de 2 bancs à la sortie du Lycée, sur la gauche. 

23.04  -    Information de la Confédération des CIQ : reprise des navettes maritimes depuis le 25.4 Pointe 

Rouge-Vieux Port/Vieux Port –L’Estaque (5 euros)  renseignements sur le site du CIQ 

27.04  -    De la Confédération : Opération CALANQUES PROPRES le 23 MAI – responsable M. TALIN 

29.04  -    Invitation à notre réunion mensuelle  

  0.05  -    Invitation de M. Yves  MORAINE Maire 6/8 à l’exposition du 20 mai à Bagatelle 

  5.05  -    De la Confédération  a/s réunion sur la propreté le 4 Juin à 17h30  24 Bd GARIBALDI. 

  5.05  -    De la Mairie 6/8 – invitation au Gala  le 8 Juin au Palais des Congrès au bénéfice d’œuvres 

caritatives  

 

SYNTHESES-COMPTES RENDUS 

 

- Le livre blanc des Transports (introduction, étude) Possibilité de créer une commission  pour en 

discuter 

- Assemblée Générale de la Confédération des CIQ : : compte rendu de M. Paul BUSTI 

- A.G de UNION DES CALANQUES : pétition contre le rejet des boues rouges de l’usine de  

- GARDANNE 

- C.A  du Lycée Daumier. Du 13 au 17 avril : actions diverses pour les 50 ans du Lycée  

 

 

REUNIONS – MANIFESTATIONS 

 

13.04 -    Réunion mensuelle du CIQ 

14.04 -    A.G. personnel du Centre des Impôts 

14.04 -    Réunion C.A de la Fédération des CIQ du 8
ème

 

15.04 -    Rencontre avec M. Nicolas REGGIO et M. AZAN 

21.04 -    Réunion de concertation sur le site LEGRE MANTE (MM. GUILHEM  et ZANONI) 

22.04 -    Rencontre avec la nouvelle responsable de l’OCB “Plaisir de Lire”-bibliothèque pour les jeunes. 

23.04 -    Rencontre avec M. Ange PACITO 

07.05 -    Réunion de la Commission Animation 



 

 

MANIFESTATIONS 

 

13.04 – au  19.04  spectacle du THEATRE VOLANT – participation du CIQ 

25.04 -  local des AIL / - prestation du groupe Italien KIKA LA PUGLIA 

08.05 -  Commémoration de la fin  de la Guerre 39/45  Place Baverel.  

17.05 -  Vide grenier du lycée MISTRAL 

30.05 -  Présentation du livre de M. AZAN ( HISTOIRE ET PETITES HISTOIRES DE STE ANNE) 

01.06 -  A.G  de notre CIQ 

29.06 – Dernière réunion avant vacances – repas au restaurant L’AILLAUDE 

ET DE SES ENVIRONS) 

 

DIVERS 

 

- Récapitulatif des demandes formulées par M. MARTY  dont certaines datent de 2012 qui n’ont 

toujours pas été satisfaites 

- Centre des Impôts : un bâtiment serait affecté aux services de Police  (service es techniques)  

- Quid pour les deux autres bâtiments ??  

- Préparation d’un article sur l’usine REGGIO  à paraître dans le journal LES ECHOS  

- PETIT NOIR – Toujours à la recherche d’un local dans notre Quartier. 

§§§ 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 8 JUIN 2015 A 18 HEURES PRECISES 

 

 

 

 


