COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
4 MARS 2019Le Président accueille tous 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 être présentes à
cette réunion ;
Avant de débuter la réunion le Président informe l’assistance du décès de la fille de Mme BOLAGE,
Brigitte, et demande un moment de recueillement.
Le Président donne ensuite la parole à M. Thierry PERLOT Proviseur du lycée Professionnel Frédéric
Mistral qui souhaite donner quelques informations sur les initiatives qui ont été prises pour une meilleure
collaboration des élèves avec les riverains.
- Il est souvent présent lui-même devant l’Etablissement pour surveiller les sorties
- Présence de Médiateurs sociaux dont la mission est partagée avec d’autres lycées en cas de problèmes
ne pas hésiter à informer le Directeur
M. PERLOT informe que les élèves de la section mécanique/ carrosserie lavent les voitures pour la
modique somme de 10 euros, le but étant de récolter des fonds pour organiser un voyage.
Se faire inscrire en téléphonant au O4 91 29 12 00
§§
Le compte rendu de la réunion du 7 FEVRIER 2018 est ensuite approuvé à l’unanimité
CORREPONDANCES :
05.02
De M.Mme MOUTIEZ Armel/Solange rue Ollivary qui n’aprécient pas d’avoir pris un PV
pour stationnement devant chez eux.
08.02
à M. RICCA - plan de circulation à mettre en place av. Tourville transmis par M Jean
AILHAUD- rappel.
17.02
De Mme Nathalie DI MEGLIO - aberrations sur les verbalisations dans le quartier. Même
réaction que M. Mme MOUTIEZ ci-dessus
18.02
à M. RICCA – transmission du message de Mme DI MEGLIO a/s des 2 places pour
handicapés devant le Pressing de Leila CAMOIN, Av. de Mazargues, inaccessibles à cause du
stationnement des véhicules et tout à fait inutiles et gênants.
18.02
De M. RICCA - adresse exacte du pressing donnée par mail à M. JL RICCA pour répondre à
sa demande
2002
De M. Jean Philippe LYON (CIQ de Mazargues) Accord pour signer la pétition sur
l’urbanisme de Ste Anne. – souhaite une rencontre – réponse positive par mail.
22.02
A M. RICCA – transmission de 2 demandes de M. BUSTI (réfection chaussées av. de
Mazargues et élagage arbres rue Callelongue)
22.02
De M. BUSTI – Demande pose d’une caméra devant le lycée Mistral
27.02
De la fille de Mme Josette BELTRA qui informe de l’hospitalisation de sa mère suite à une
Chute.
28.02
De M. Georges CHAMBON de la Rue Ollivary pour un PV également devant chez lui.
01.03
A M. Olivier REGGIO – suite à notre rencontre – A fait un diaporama sur le Quartier
01.03
A M.Jean AILHAUD – message de M. TALAZAC concernant la circulation Av. Tourville
COMPTES RENDUS
-

C.R de la réunion des Présidents de CIQ - Centre de supervision urbain (CSU) du 23 Janvier 2019-
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Réunion Urbanisme
Rencontre avec membres de NEXT DOOR nouvelle Association pour renforcer les liens entre
Visite à la Commissaire Enquêtrice sur le projet urbanisme Ste Anne (Mairie 6/8)
- Réunion mensuelle du CIQ
- R.V Avec M. MARIGOT du journal LA PROVENCE en vue d’un article à paraître dans le
journal La Provence sur le projet d’urbanisation de Ste Anne.
C.A. du Lycée MISTRAL
Rencontre avec M. RICCA Bd REYNAUD (suite à malentendu, la réunion n’a pas eu lieu)
Réunion du Club Citoyen - sujet débattu : l’urbanisation en général
Obsèques de Mme Brigitte BOLAGE.
Réunion Commission Animation - formation d’une équipe ou de 2 équipes pour achat des lots
des lotos
Rencontre avec M. GUILLON Théâtre Volant – Passage à STE Anne du 21 MAI au 26 MAI
Rencontre avec M. Olivier REGGIO qui nous a présenté un diaporama du Quartier avec des
photos de l’ancienne huilerie REGGIO qui a cessé ses activités au début des années 1960.
Urbanisation STE ANNE – dépôt à la Mairie 6/8 du Rapport de l’Expert, des Conclusions de
L’Avocat et des pétitions (plus de 5000 signatures)
Réunion CLUB CITOYEN – Participation au Grand Débat National aux AIL STE ANNE avec
formation de 2 groupes :
- groupe 1 – Citoyenneté – Services Publics
- groupe 2 – Fiscalité – Transition énergétique et climatique.
Grand débat à la confédération à 9 heures
Envoi à l’adresse du Grand Débat National du <Cas Ste Anne> ainsi qu’à notre Députée Claire
PITOLLAT.

PROGRAMME
A venir :
-

Salon des Vignerons (Lions-Club M. jP Ménard) 8/9/10mars Aubagne Palais des Congrès.
Jeudi 07.03 : Réunion fiscalité et transmission avec Partenaire ALLIANZ pour les Professionnels
Remise des prix des Ecoles avec les artistes dans les classes – Ecureuils et Ecole Privée CP-CE1CM1.
Lundi 11.03 : Réunion fiscalité avec ALLIANZ pour Particuliers.
Dimanche 17 mars aux A.I.L Spectacle Francis RODARY.
30.03 journée Portes ouvertes au L.P Mistral.
30.03 Conférence aux A.I. L de Mme REY sur Stevenson
Café Social et Solidaire organisé par la Maison de Quartier.

DIVERS
-

28.04. Vide Grenier du L.P Mistral.
11.05 Loto du LP Mistral
12.05 Vide Grenier du CIQ aux Sts Anges.
Marc GIANNONI propositions pour bricolage.
Prochaine Réunion le Lundi 1er avril 2019 à 18H

