COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A DU 7 NOVEMBRE 2016Le 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 être présentes à cette réunion.
Le compte rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l’unanimité

CORRESPONDANCES
03.10

de M. TALAZAC a/s des difficultés pour entrer ou sortir de la Résidence Les Jardins de Ste Anne 508 Av. de Mazargues au
moment de la rentrée/sortie des classes de l’Ecole à côté : R.V sur place le 09.11.2016 à 8H1/4
04.10 Message de la Mairie du 6/8 pour remercier les participants au forum des associations organisé par la Mairie 6/8 en septembre
07.10 Communique du Comité Littoral Sud a/s du permis de construire à l’emplacement de l’ancienne usine LEGRE MANTE
10.10 De M. VITALIS a/s du TELETHON 2016 : réunion d’information à la Mairie le 25.10
13.10 De Mme PALLOIX a/s du BELVEDERE : préemption demandée aux Collectivités Locales De M. J.C. GAUDIN :
effarouchements acoustiques des étourneaux après repérage des dortoirs -périmètre à préciser – Période de octobre à décembre.
Des panneaux d’information sont prévus.
14.10 De Laurence CADET de la Mairie 6/8 – L’informer des animations prévues pour NOEL par le CIQ (visite du Père NOEL 15, 16
et 17 décembre)
16.10 De M. BUSTI sur divers sujets :
- Bd Sicard : signaler la présence de rats à l’emplacement de l’ancien cinéma l’EDEN.Demande une dératisation
- suppression de la pub (alcool) sur panneau devant l’école 484 Av. de Mazargues
- Bd Ste Anne : stationnement illicite et dangereux sur le trottoir refait à la place du pin supprimé. Prévoir des emplacements
identiques aux autres du Bd Ste Anne permettant le passage des piétons
- A la sortie de la rue Callelongue sur l’av. de Mazargues le rebord du trottoir est trop élevé et gênant pour les voitures tournant
à droite
- Absence lors de la manifestation pour le BELVEDERE (réunion de la Fédération des CIQ du 8ème au même moment)
- Réunion de la Fédération des CIQ du 8ème : intervention sur l’aménagement des Berges de l’Huveaune et le projet du
BELVEDERE. Intervention également sur les parkings du bord de mer qui ne donnent pas satisfaction ainsi que sur les
rejets de l’usine de GARDANNE ALTEO
19.10 De M. MORIN qui se plaint des nuisances résultant des travaux réalisés au Centre des impôts Bd Baptiste Bonnet.
20.10 De UCL qui s’associe à l’action du Collectif LE BELVEDERE/ Manifestation du 29 OCTOBRE 201620.10 A Mme PALLOIX : message d’excuse pour notre absence à la manifestation du 29 octobre et récapitulation des sujets évoqués à
la réunion de la Fédération des CIQ du 8ème
21.10 De M. REMY Mathieu La Pergolette rue J. Isaac qui signale des fissures dans son immeuble. Possibilité de prise en charge au
titre des catastrophes naturelles par les assurances si plusieurs immeubles sont dans le même cas, encore faut-il le déclarer.
22.10 Comité Littoral Sud a/s du Belvédère
24.10 Devis de la Poste pour établissement de la liste des Nouveaux Arrivants dans le quartier
25.10 A M. RICCA pour signaler le mauvais état de la contre-allée du Bd Michelet entre le numéro 384 et la traverse du Four Neuf
(envoi d’une carte d’un riverain à ce sujet)
26.10 Comité Littoral SUD : invitation à la réunion de travail du 2 Novembre 2016
26.10 De M. BUSTI : C .R sur les travaux d’aménagement des Berges de l’Huveaune. Formation de trois groupes de travail MM.
GUILHEM et BUSTI faisant partie du 1er et 3ème.
26.10 De Mme VAGANAY Groupe ALLIANZ - réunion 14 Novembre à 17h30 au Tempo. Informations sur lois ECKERT, HAMON,
SAPIN 2 - transmission du PatrimoineLe point sur les marchés financiers depuis le début de l’année et le devenir du fond EURO
27.10 Invitation à la réunion de concertation du Lycée Mistral le 21 novembre 2016 à 17h30
27.10 Du Père JORDI : le concert pour le Téléthon prévu à L’église de Ste Anne aura lieu à St François Xavier à 15 h
27.10 Invitation à la réunion de ce jour
03.11 De Clara DUPONT Animatrice de la Maison de Retraite NOTRE MAISON : informe qu’un marché de NOEL se tiendra dans
l’établissement le 10 décembre 2016
03.11 De la Confédération : collecte les demandes du CIQ pour la RTM - propositions à remettre avant le 5 décembre pour la réunion
qui aura lieu le 16 décembre
03.12 De Mme Sabine SAMPATRU a/s de la déclaration de mise en réserve de la rue Jaubert qui remonte à plus de 40 ans, et qui avait
pour objet la création d’une voie transversale à ce niveau-là, à la suite de l’Av. Haïfa, vers Michelet pour désengorger Ste Anne,
voie qui ne paraît plus possible de réaliser étant donné les modifications et les nouvelles constructions qui sont intervenues depuis.
Une lettre doit être envoyée à Mme L.A. CARADEC pour appuyer cette demande.

COMPTES RENDUS
-

de la réunion de la Fédération du 18 Octobre 2016
de la réunion de la Commission SANTE de la Confédération du 20.10.201Répartition des compétences AIR ET BRUIT de Monique CORDIER
Commission des transports : nouvelle ligne PROVENCE /C OTE D’AZUR
Gare souterraine à ST CHARLES
Préemption de la PARCELLE de terrain de l’ex BELVEDERE

REUNIONS – MANIFESTATIONS
03.10
06.10
08.10
09.10
10.10
12.10
13.10
15.10
18.10
19.10
20.20
21.10
23.10
24.10
25.10
29.10
03.11
03.12

Réunion mensuelle
Information à la Mairie du 8ème sur les compteurs LINKY
Remise de la médaille des sports à M. DETHAN et à Mme BONNET (Ecoute et trait D’union)
Café de la Libre Expression local AIL
Réunion sur le devenir du terrain du Belvédère
Visite à Mme SAMPATRU – BD JaubertC.A. du Lycée Mistral./C.A. de l’association « écoute et trait d’union »
Repas de rentrée au restaurant Le DAILY
Réunion de la Fédération au Tempo de la Cadenelle
Bal avec WILLY à EHPAD NOTRE MAISON
Club des Citoyens - Thème La solidarité/ Les solidaritésC.A. des AIL
Loto du CIQ à la salle Bonnefon/ Distribution des journaux : appel à de nouveaux distributeurs
Visite à Mme NAKACHE responsable de la Poste
Visite à M. GUEDJ James traverse des MAMELUCKS (demande ralentisseurs)
Manifestation à l’Escalette avec M. BUSTI
Conférence au local des AIL - Mme Noëlle HOPITAL sur Mme de Lafayette , auteur de La Princesse DE CLEVES
l07.11 Groupe Le Fil Vert - aménagement des berges de l’Huveaune-

PROGRAMME
Retour sur :
Visite avec M. TALAZAC de l’ancien site station AGIP
Commémoration de l’armistice de 19I8 à 10h30
R.V. avec M. SPIESSER et M. Jean Marie VINCENT
Conférence d’information de Mme VAGANAY à 17h3
Début du spectacle du THEATRE VOLANT jusqu’au 20 novembre
Réunion de concertation du lycée Mistral
Réunion avec Mme AYME en vue de l’expo des peintres
Club des Citoyens à 18h.30 sur le thème LA SOLIDARITE
Journées PORTES OUVERTES aux AIL (présentation des activités)
Accrochage des tableaux pour l’expo des peintres
EXPO Peintres et Artisanat – participation de deux groupes des ECUREUILS – enfants des Sts Anges
A 17 h vernissage.
02.12 Suite expo visite de 4 classes Ecole Privée de Ste Anne : le vendredi matin les CM1 et CM2, après-midi les CE et CE2
03.12 Suite expo jusqu’à 18H
09.11
11.10
14.11
14.11
15.11
21.11
23.11
24.11
26.11
30.11
01.12

A venir :
10.12
12.12
15.12

Loto du CIQ au lycée Mistral
Conférence sur « L’histoire des Calanques » à 18 h au TEMPO
16 ET 17 : visite du Père NOEL dans le Quartier piloté par Yann Mon Coursier .

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 5 DECEMBRE 2016 A 18 HEURES PRECISES

