
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU  29 JUIN 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 ; 

 
Les locaux n’étant pas accessibles pendant les vacances, le Président informe que cette réunion 

est la dernière jusqu’au mois de septembre 
  

           Le compte rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l’unanimité 
 

§§§§ 
11.06  du Comité Littoral Sud c/ LEGRE MANTE – lecture du courrier envoyé à la Préfecture 

demandant  une réunion de concertation sur le projet de dépollution 
15.06 de association  « Ecoute et trait d’union » C.A le 2 juillet  (l’association met à votre service des  

Écrivains pour vous aider dans vos démarches) – permanence Clinique de Bonneveine 
16.06 A M. RICCA c/ la sécurisation de la sortie de la résidence STE ANNE (M. RICCA est venu sur 

le site et fera placer des arceaux. 
16.07 De  Mme VILLARD Directrice de la Maison de retraite STE ANNE  -  Souhaite créer des liens 

avec les habitants – participation aux animations. 
24.06 Convocation à la réunion de ce jour 
25.06  De M. VOLAND – informe de la cessation d’activité de la station AGIP   
 
COMPTES RENDUS 

 

- Compte rendu du C.A. du  lycée Mistral  du 2 Mai 2015 
- Livre blanc des Transports métropolitains – projet de créer une commission avec M. BUSTI 
- Commission Santé de la Confédération : présentation l’Association ASTREE par Mr.. BUSTI  
- (soutien par des bénévoles en cas de maladie, deuil, , accompagnement hospitalisations etc.) 

Rencontres dans les locaux 42 BD de la Liberté  13001 
- Compte rendu de M. ZANONI de la sortie aux BAUX DE PROVENCE 
- Compte rendu de M. ZANONI sur la journée « pique-nique » 
- Compte rendu du C.A  du lycée Daumier du 2O.O4.2015 

 
REUNIONS – MANIFESTATIONS 

 
01.06 A.G de notre CIQ (CR a envoyer à la Préfecture  
08.06 C.A – désignation des Membres du bureau 
09.06 fête des Ecoles au stade vélodrome  
11.06 Journée Pique- nique à LA CIOTAT 
12.06 Réunion des Présidents de CIQ du 8ème à la mairie du 8ème 
18.06 A.G du CIQ de Bonneveine  - Présents MM. GUILHEM et ZANONI) 
20.06 Fête de la Musique et des voisins au 524 Av. de Mazargues  (Merci à M. POURCIN et sa 

« troupe »  
25.06   Visite ‘PROPRETE » avec M. SCHILLING : le projet containers enterres est difficile à mettre 
en œuvre  - étudie d’autres solutions 
 
 



 

PROGRAMME 

 
- rénovation Place BAVEREL / Proposer à Mme TEGLIA un rendez-vous afin de v oir ensemble 

les propositions que nous souhaitons faire.   
- Le  6 Septembre VIVACITE  - fête des Associations au Parc Borely.  
- Vide grenier – en attente de la réponse des SAINTS ANGES  

 

DIVERS 

 
- Cité LE CORBUSIER – la rue Georges Moreau a été refaite 
- La SERAMM : gère la collecte et le traitement  des eaux usées  et des EP urbaines   
- La Provence du 8 Juin   “ET SI LE CENTRE VILLE SE METTAIT AU TOUT PIETON”  

 
§§§§§ 

  
LA  PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 7 SEPMTEMBRE 2015 A 18 HEURES 

PRECISES 

A TOUS BONNES VACANCES  …….  MAIS BON RETOUR AUSSI  PLEINS D’ENERGIE ! 

 
 
 


