COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 MARS 2020.
C’était avant le confinement…
-Le Président accueille tous les Participants Membres du C.A ainsi que les Auditeurs libres qu’il remercie de leur
présence. Il excuse les membres du CA qui pour différentes raisons, ne peuvent être présentes à cette réunion.
-Le compte rendu de la réunion du 3 février est approuvé à l’unanimité.

CORRESPONDANCES
04.02
De Mme Jeanne MICHELLE qui informe d’un dépôt (palettes de bois, verre etc…) au passage de
l’Huveaune au 144 Av. de Mazargues. Transmis à M. Alexandre SCHILLING Adjoint propreté Mairie 6/8. Le
nécessaire a été fait mais
il reste encore quelques détritus.
05.02 A M. Maurice TALAZAC Adjt Circulation pour lui transmettre la demande de M. Xavier LOUBET de 2
potelets de part et d’autre de son garage 14 Av. Illyssia pour lui permettre de sortir sa voiture. Cela a été fait depuis.
08.02 De M. Paul BUSTI : inscription aux groupes thématiques de la Confédération (5 au total)
10.02 De de la Cité des Associations pour l’inscription à Vivacité – 06.09.2020 – au Parc Borely-Merci aux
volontaires pour être présent sur le stand.
13.02 De Paul BUSTI au Maire de Marseille et à son C.M – en juin 2020 Marseille accueillera le Congrès Mondial de
la Nature (tous les 4 ans) - + de 1300 organismes- La création de cet évènement remonte à 1948.
14.02 A Dominique Albertino/ J.L De Francesco qui ont demandé des potelets en bordure du Bd Ste Anne côté Av.
de Mazargues pour empêcher les stationnements des véhicules sur trottoir. Les potelets ont été installés depuis et nous
les remercions pour cette initiative.
24.02 De la Confédération qui informe que le Contrat Responsabilité civile groupe pour l’ensemble des CIQ a été
modifié.
En cours de régularisation.
26.02 Invitation à la réunion de ce jour.
Lecture d’une lettre en provençal d’un lecteur du journal “Les Echos de Ste Anne“ en réponse à un article en
Provençal de Edmond LIONS.

COMPTES RENDUS.SYNTHESES
-

Rejets d’ALTEO (entreprise de Gardanne) dans les Calanques qui a été autorisée par le Préfet a prolonger
ces rejets jusqu’en juin 2020– Réaction d’U.C.L . (Union Calanques Littoral)
C.R de la Réunion du CSA du 20.02.2020 (Conseil de Sécurité d’Arrondissement)
Maison pour tous Bonneveine et Maison du Bel Age aident les particuliers qui le souhaitent pour les
formalités administratives.
Article d’Alternative Economique sur les conséquences de l’environnement sur la santé.
Rappel du sujet à l’année du Club des citoyens : la démographie.

REUNIONS – MANIFESTATIONS.
03.02 Dernière réunion mensuelle
04.02 Réunion du personnel des Hôpitaux Sud (M. Algrin) suite aux intentions formulées récemment – Invitation du
CIQ Ste Anne
10.02 Pot de départ de Nathalie BLANCARD.
11.02 Préparation journal les Echos de Ste Anne chez l’imprimeur Omnis Coloris
13.02 Obsèques de Suzy DIDON.
1302 A.G de l’Association “Ecoute et Trait d’Union“ dont nous sommes co-fondateurs et qui fait un travail
remarquable.
05.12 Visite de la Classe CP à l’Expo -Vernissage de l’Exposition.
27.02 Club des Citoyens (thème : la démographie).

QUESTIONS EN COURS, SUJETS.
-

-

Projets d’Urbanisme (pas de réponse des Elus malgré 2 lettres envoyées.) – Il n’y aura pas de réponse avant
les Elections municipales.
Création d’une “Cagnotte“ pour faire face aux futurs frais de justice pour faire valoir notre demande de
revoir ce projet pour une forte réduction. Depuis nous avons engagé avec notre Avocat Me FOUILLEUL un
“recours gracieux“ contre la délibération de 19 décembre de la Métropole qui a entériné le PLUi, pour obtenir
une révision de l’OAP Ste Anne.
Participer autant que possible à cette “Cagnotte“ et faites le savoir autour de vous – Allez sur notre site
informatique pour avoir toutes les précisions.
Fermeture du Bureau de poste - toujours en attente de Points RelaisProblème en cours des PV à la chaîne – malgré de nombreuses démarches pour les faire cesser. Nouvelle
intervention de notre CIQ auprès du Préfet de Police.
Loto, expo photo préparée par Gérard DERHILLE, moment musical du samedi après-midi avec Willy : tout
cela nous en reparlerons pour l’organisation après la période de confinement.

PROGRAMME.
- Visite annuelle de début d’année des commerçants –délégation avec Jean Pierre MENARD –Plus de
la moitié a été fait. A reprendre après le confinement.
- Samedi 7 mars : repas de début d’année à la Casa TIBIKA. Heureusement, nous avons pu l’organiser
(quelques jours avant le confinement) –A part quelques défections peu nombreuses (nous étions 47)
tout s’est bien passé et les retours sont favorables.
DIVERS :
-Article de la Provence sur le mal logement en particulier à Marseille.
-Hôpital Ste Marguerite : Plan de relance annoncé – Réaction du personnel. A suivre-.

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LORSQUE LES CONDITIONS LE
PERMETTRONT TOUJOURS LE PREMIER LUNDI DU MOIS à 18H

