COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU 5 OCTOBRE
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 compte rendu de la précédente réunion est ensuite approuvé à l’unanimité.
§§§
CORRESPONDANCES
04.09 Vide grenier aux Sts ANGES – impossible en Octobre – dates proposées 24 Avril ou 22 Mai 2016
09.09 A M. RICCA : suite visite à la demande de M. Duval (Laboratoire) pour places stationnement
supprimées du fait des travaux de clôture de l’espace HLM Résidence du 524 Av. de Mazargues,
demande de nouvelles places de stationnement.
Le stationnement sur l’ancienne station AGIP ne dépend pas de la MAIRIE
12.09 Du Comité Littoral Sud : rejet des boues rouges au large de CASSIS - réunion le 17.09
à Luminy pour exposer ce sujet important suite à la demande d’ASEO l’Entreprise de Gardanne de
continuer à déverser ses produits pendant …30 ans. !!!
12.09 Echanges messages avec M. Villevieille Pt Section MGEN suite à intervention de M. FAURE
pour rétablir un passage piétons depuis la Sérane en bordure du terrain de la MGEN- Mais le terrain en
question n’est pas encore cédé.
12.09 A M. TALAZAC a/s ralentisseurs rue Callelongue : accord mais préférence pour d’autres endroits.
11.09 De M. RICCA c/ potelets sortie Parc Ste Anne - relance MPM
13.09 A ERDF : question quant aux équipements du Quartier en paratonnerres suite dégâts subis au
cours des orages par surtension des appareils électriques ou électroniques.
14.09 M. RICCA : transmission dossier de M. QUIRICO c/ mauvaise visibilité sortie Allée des
BUIS sur avenue de Mazargues
15.09 De Mairie 6/8 : liste des travaux prévus dans le quartier
16.09 A M. VITALIS : accessibilité au Tempo des handicapés- relance de cette demande ancienne17.09 Invitation au Corbusier pour le 50ème anniversaire de la mort de Le Corbusier – expos
17.09 UNION CALANQUES LITTORAL : enquête publique sur le rejet des boues le 24.09
21.09 Réponse de M. VITALIS concernant l’accès des handicapés
22.09 Courrier aux commerçants : invitation à une réunion le 8 octobre à 18h30
23.09 De ERDF : ne se sent pas concerné par notre demande du 13.09, nous propose de nous adresser à
notre distributeur de l’énergie… ??
26.09 De Comité Littoral Sud : A.G le 8.10 à 18 h (récapitulation des actions engagées)
28.09 Invitation à la réunion de ce jour
1.10 De la Confédération : réunion de la commission « Environnement » le 14.10 à 18 h
1.10 Lettre de remerciement à M. ARGEMI suite à sa conférence brillante et passionnante sur Clot
BEY
1.10 Les travaux de réfection des trottoirs Bd VERNE se feront courant 4° trimestre.
COMPTES RENDUS
-

Compte rendu de la réunion de la Confédération du 16 Juin
C .R du Comité Littoral Sud concernant le dossier Legre MANTE

REUNIONS – MANIFESTATIONS
08.09 Visite devant labo Duval avec Raymond POURCIN (places de stationnement)
09.09 R.V avec M. DUFOUNEAUD nouveau directeur de l’Hypermarché CASINO
09.09 Portes ouvertes aux AIL Présentation des activités.

10.09 Participation du Président à l’A.G du CIQ du Roy d’Espagne.
15.09 Rencontre avec Mme TEGLIA et M. SOUCHET (MPM) au sujet de la rénovation de
La place Baverel
15.09 Visite à M. Jacques PILLE récipiendaire de la Légion d’Honneur
19.09 Réunion à la MAIRIE 6/8 pour le Forum des Associations
23.09 Réunion publique à Luminy c/ le rejet des boues rouges au large de Cassis
24.09 Réunion enquête publique au sujet des boues rouges
24.09 Conférence sur CLOT BEY par le docteur ARGEMI
25.09 Invitation a la FOIRE DE MARSEILLE
01.10 Remerciements de VIVACITE (forum des associations)
PROGRAMME
08.10 Réunion des commerçants
10.10 Repas au Restaurant le DAILY
12.10 Réunion d’information sur le patrimoine, l’Assurance Vie et la fiscalité de Mme Chloé
VAGANAY- Conseiller en Patrimoine de l’ALLIANZ avec qui nous avons conclu un partenariat.
19.10 Réunion Commission Animation à 18 h
29.11 Loto du CIQ
DIVERS
-

Les AIL ont été contactés pour un projet AMAP - accord de la MAIRIE mais après consultation
des commerçants (réunion programmée dans ce sens)
Projets pour les fêtes de Noel : arbre de Noel sur la Place, Père Noël retenu par le ciq
(appel aux commerçants pour faire des propositions)
Arrêt de bus devant LEADER PRICE : le feu sera doublé pour une meilleure visibilité – le CIQ
proposera un feu sur potence
Carrefour Bd Reynaud/av. DE Mazargues : mauvaise visibilité – le passage piétons sera
Déplacé d’environ 4m
Rue Marie Louise : avis favorable pour la pose de ralentisseurs
Déplacer la signalisation verticale allée des Buis/Av. de Mazargues pour la rendre plus visible


§§§§

A la fin de la réunion, intervention de M. GUILLON du THEATRE VOLANT qui propose son
spectacle en partenariat avec le CIQ et souhaite en définir les modalités.
Il donne des informations sur son nouveau spectacle (jazz, poésies, chansons françaises etc
qui se déroulerait fin avril, début Mai
Reste à déterminer la participation du CIQ qui doit être soumise à l’approbation du Conseil
d’Administration .
Une réunion préparatoire avec la Commission d’Animation se tiendra le 19 Octobre à 18 h
§§§§§
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 9 NOVEMBRE 2015 A 18 H 30 PRECISES

