COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU 7/09/2015
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 dit un petit mot sur le repas qui a eu lieu à l’AILLAUDE et qui a satisfait tous les Participants
dont certains n’ont pas hésité à esquisser quelques pas de danse : agréable soirée et très bonne ambiance
Il informe par ailleurs qu’une pétition est en cours contre les rejets chimiques au large de CASSIS
Le compte rendu de la précédente réunion est ensuite approuvé à l’unanimité
§§§
CORRESPONDANCES
Carte de Mme GIUSTI souhaitant recevoir les ECHOS DE STE ANNE
Carte du Père Jean Michel PASSENAL
Carte à Mme RAMU suite au décès son mari (information de M. SPIESSER)
16.07 Mail de M. RICCA pour la suppression de 2 places de stationnement taxis
20.07 A M. MORAINE / intervention en faveur de Mme CAPOLONGO pour l’OCB
20.07 De M. TALAZAC a/s pose potelets Bd Olivary (rendez-vous vendredi à 10h30 pour aller voir sur
place.)
26.07 Invitation à l’inauguration de la foire de MARSEILLE
27.07 De M. TALAZAC – ralentisseurs rue Callelongue –voir sur place R.V est pris avec M. Quirico et
Monique Marin.
28.07 De la Confédération – 26.09 à la Foire de Marseille : conférence sur le thème « Transports
Métropolitains » donner liste des intéressés
28.07 Réponse de M. MORAINE pour OCB - transmis à M. DETAILLE Adjoint à la Culture pour voir
possibilités
29.07 De M. MENARD : aucune suite à l’action propreté faite auprès de LEADER PRICE
30.07 De M. MORAINE a/s création AMAP – Préconise une concertation avec les commerçants
10.08 De M. MONTCOUDIOL propriété le Closerie a/s squat villa Chambon – demande d’expulsion
en cours.
24.08 De M. SCHILLING a/s relents d’égouts devant la boulangerie – transmis à la SERAM
24.08 De M. BUSTI a/s des tags rue Callelongue
27.08 A M. RICCA – remerciements pour les « arrêts minutes » qui satisfont les commerçants –
Demande de marques jaunes pour l’arrêt-minute angle rue Callelongue / av. de Mazargues.
28.08 Lettre d’invitation à notre réunion
29.08 A MPM pour signaler le mauvais état du trottoir bd Verne : envoi avec photo.
29.09 De M. BUSTI pour informer de son absence pour cause « vacances en corse «
COMPTES RENDUS
-

C.R de la réunion du 24 Juin à la Confédération sur les transports urbains
C.R de la réunion du Comité LITTORAL Sud - demande de créer une commission pour
Etudier les travaux de dépollution
Ouverture d’une enquête publique sur les rejets de boues rouges dans la mer

REUNIONS – MANIFESTATIONS
02.07
02.08
08.07
09.07
10.07
16.07
03.09
04.09
06.09

Le CIQ se met en vacances - repas à la Brasserie de l’AILLAUDE
C.A au Lycée Daumier
Remise de la Médaille Militaire à M. PACITTO à la Mairie 6/8
Obsèques de M. RAMU.
Festival international des chorales Mairie 6/8.
Rencontre avec MPM des Présidents de CIQ au Pharo
Exposition photos Mairie 9/10 par les élèves des lycées
Fête pour les 18 ans de la Résidence Ste Anne – soirée paella
VIVACITE Fête des associations au parc Borelly – participation du CIQ

PROGRAMME
Préparation du journal LES ECHOS DE STE ANNE
Rendez-vous avec le nouveau Directeur du supermarché CASINO : M. DUFOURNEAU Sébastien
Journée portes ouvertes aux AIL à partir de 18 h
A.G. du CIQ du Roy d’Espagne à 18 h
Sardinades au Vieux PORT au profit des « actions jeunesse du Lions CLUB »
RV à 10 h30 avec Mme TEGLIA pour la rénovation de la Place BAVEREL
Forum des associations à la Mairie du 6/8
Conférence sur Clot BEY au Tempo à 18 h
Conférence par Mme Martine BRUNO «association PROVENCE égyptologie » -visite musée
de la Vieille Charité à 18 h
26.09 Ouverture de la foire de Marseille

08.08
09.08
10.09
12.09
15.09
19.09
24.09.
24.09.

DIVERS
-

P.C rue J. Isaac en instance pour l’instant
M. MENARD regrette le non respect des « arrêt minute » notamment par les commerçants
M. MONS demande intervention de la Mairie pour le remplacement d’une plaque d’égout cassée
Le Corbusier – la rue G. Moreau a été refaite
Gaspillage alimentaire : le Conseil Constitutionnel a retoqué la Loi mais des accords ont été pris
entre Gouvernement et Grande Distribution.
Vide greniers – toujours en attente de la décision des STS ANGES-Il aura lieu en mai prochain.
Programmer une réunion des Conseils Syndicaux des copropriétés

Relances de plusieurs actions :
-recrutement de nouveaux membres
-action PROPRETE – panneaux en attente
- Mieux vivre ensemble – panneaux à faire sur les modèles proposés par le L.P Mistral
§§
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 5 OCTOBRE 2015 A 18 HEURES PRECISES

