
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU 7 MARS 2016 
 

 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. 

 Il donne nouvelles de M. Jean Pierre VOLAND qui est actuellement hospitalisé. 

 Avant d’ouvrir la séance, le Président  fait une intervention au sujet de l’école MONTESSORI qui 

cherche un local, car la construction d’un immeuble est prévue à la place de ces locaux voisins de l’Eglise de 

Ste Anne. 

     L 

e compte rendu de la réunion précédente est ensuite adopté à l’unanimité 

 

CORRESPONDANCES 
 

05.02 de MPM  a/s la pose d’arceaux- devant le petit parking de M. FAURE Pharmacien Bd Ste Anne – refusé car il 

n’y a pas de stationnement règlementé et matérialisé dans cette voie. 
05.02 de  MPM a/s regard défectueux sur trottoir  angle Baptiste Bonnet/ Bd Ste Anne 

la plaque métallique a été remplacée. 

05.02   Réponse de MPM aux diverses demandes  formulées par M. BUSTI qui ont été   
            prises en considération et les travaux seront réalisés 

05.02 de ¨M. NICOT pour pose de 2 arceaux devant l’entrée du Parc STE Anne : fait. 

05.02 à MPM  a/s des containers-poubelles 92 rue Callelongue, RES ; Le CHEVALIER 

07.02 de M. MARAMANIDES , architecte, a/s du projet de construction de SAGEC de 46 Logements avenue de 
Mazargues  (à cote du fleuriste Le Jardin de Manou)  

09.02    de Association « écoute et trait d’union » aide pour toutes démarches, courriers et  autres : permanences deux 

jours par semaine  y compris l’été. 
              à M. TALAZAC / message de M. Jean de PELISSOT  Consul de LETTONIE  demande de revenir sur la 

suppression des places de stationnement Av. de Mazargues/ revoir le stationnement  pour  la rue F. François – transmis à 

MPM 

15.02 de M. BUSTI  - compte rendu de la commission santé de la Confédération 
15.02 Invitation à notre réunion 

18.02 Paiement de la cotisation à la Confédération : fait. 

19.02 De M.BUSTI : recours de MF PALLOIX  c/M.GAUDIN et M. TEISSIER  a/s  
de la concession du tunnel Schloessing à la même Société « tunnel Prado carénage /concession Prado SUD » 

22.02  A M. SCHILLING : transmission photos des tags rue Callelongue  (nettoyage effectué rapidement) 

22.02  Envoi à M. SPIESSER : site informatique  - ouverture d’un nouveau centre dentaire à la clinique de Bonneveine 
02.03  Envoi à M. TALAZAC du message de Mme PERUCHOT et des photos montrant l’état du rond-point en haut de la 

rue Marie Louise  ( transmis à MPM) 

02.03 Lettre de relances adhérents, commercants  copros pour paiement de la cotisation 2016. 

 

 COMPTES  RENDUS – SYNTHESES 

 
- recours de MF PALLOIX c/ MPM  a/s concession tunnel Schloessing. 

- CR du CA de la Confédération du 2O Janvier 2016 : 

o – aide d’un conseil juridique M. POITOUT (s’adresser à la Confédération)- Ce Service de la part de la 

Confédération est nouveau. 
o -  mise à jour cartographie des espaces des CIQ. 

o -  les nouveaux  compteurs électriques  sont-ils obligatoires ? OUI car il s’agit d’un projet européen qui 

fait polémique quant  à leur utilité ; Une  réunion est prévue avec ERDF 
o -  situation difficile des commerçants du  centre-ville et d’une façon plus générale des commerces de 

proximité dans les « centres villageois ». Il est indispensable qu’ils s’engagent dans de nouvelles 

initiatives commerciales qui leur donneront une nouvelle dynamique. Ce n’est pas facile mais c’est la 
seule voie possible et notre CIQ, pour ce qui concerne notre Quartier, est disposé à faire tout son possible 

pour appuyer ces démarches. 

- CR de BUSTI de la réunion de la Commission Cultures et Patrimoines du 1.2. 

 

 



REUNIONS – MANIFESTATIONS 
 

01.02 réunion mensuelle 
02.02 inauguration de la Poste de St Giniez suite à sa rénovation 

04.02 Repas de début d’année au restaurant ACTE GOURMET 

04.02 Réunion avec CONVIVIAL/ IDEES avec M. POURCIN (fête des voisins) 
08.02 Réunion de la Commission d’Animation 

11.02   Réunion de la commission SANTE à la confédération avec M. BUSTI 

11.02   Projection à la COMEX d’un film  sur l’histoire des calanques  
16.02   Rencontre avec un informaticien pour étude d’un projet de formation informatique  

18.O2  Visite aux SAINTS ANGES  pour l’organisation du vide grenier  

18.02   Club des Citoyens : réception de 2 témoins de la guerre en Syrie faisant partie d’une ONG – C.R par 

Mme MARIN. 

23.02 Réception des journaux et distribution  - merci à tous  

23.02 Réunion à la Confédération de la commission propreté – M. BUSTI présent  

23.03 Réunion mairie 6/8 – signature charte avec les entreprises et Union Patronale 6/8  

27.02 Loto du CIQ a la salle Bonnefond – bons résultats  Merci à toute l’équipe qui y a grandement participé.  

27.02 Invitation à l’inauguration de la boulangerie LE PIN D’ORLY rénovée 

29.02 Rencontre avec M. TRON Directeur de l’école Montessori implantée depuis 2015 qui est à la 

recherche d’un local  
29.02 Réunion concernant la dépollution du site LEGRE- MANTE – Un comité s’est constitué  et une conférence 

aura lieu le 17 MARS à 10 h 

02.03 Rencontre avec M.  CASTAN copropriétaire à la Résidence Alizés. 
 

PROGRAMME 
 

- Dimanche 13 au Toursky à 16 h 30  sortie du CD de Christian DONATI 

- Jeudi 17  conférence de presse pour LEGRE-MANTE 
- Loto du CIQ Bonneveine le 20.3 Salle Bonnefon 

- 18 Mars à 19h30 Ensemble vocal PHILARMONIA à l’église de Ste Anne 

- Samedi 19 Mars à 17 h local des AIL, conférence de Mme Jeanine REY sur les Femmes d’Afrique 
- Assemblée générale de la confédération  le 26 Mars 

- Réunion au Crédit MUTUEL des associations. 

- 4ème salon des métiers d’Arts Espace Bargemon les 2 et 3 Avril. Invitation de M. Jean Pierre MENARD 

- projection du film TIMBUKTU le 17 Mars à 18 h à l’ALCAZAR 
- Réunion de la commission animation le 11 AVRIL 

- 12 MAI Voyage à St REMY organisé par M. Robert ZANONI 

- 3 JUIN  Pique-nique organisé également Par Robert ZANONI  
 

DIVERS 

 
- Réouverture du PETIT NOIR dans l’ancien local SIMPLEX début avril 2016. 

- Numéro utile : ALLO MPM  0800 94 94 08 qui s’ajoute à celui d’ALLO MAIRIE  

- Election du nouveau Président de la Fédération des CIQ du 8ème, M .Jean Paul PRIEUR Président du CIQ de 

Bonneveine.  
- Une histoire  «Saintannaise » : Roland COLONNA avait été décoré par le Président COTY lors de l’inauguration 

de la « nouvelle Ecole Primaire » le 17 septembre 1954, pour avoir sauvé de la noyade trois enfants de son âge, 

deux à Bastia et un à Marseille  Son fils Cédric, qui avait eu connaissance par internet de cet article paru dans les 
Echos de Ste Anne, a téléphoné depuis la Corse à notre Président Claude GUILHEM pour l’informer que son 

père était toujours en vie au Sud de la Corse et que cet article dans le journal du Quartier de Ste Anne représentait 

pour lui un beau cadeau de Noël. Il y aura sans doute une suite à cette magnifique histoire dans un prochain 

numéro des Echos de Ste Anne. 
- La loi contre le gaspillage alimentaire a été votée récemment ce qui est une excellente nouvelle. 

 

!!! 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 4 AVRIL 2016 A 18 HEURES PRECISES 


