COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
9 JANVIER 2017
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 être présentes à
cette réunion
Il renouvelle ses vœux à tous les membres du C.A à leur famille et à leurs proches.
Pour le CIQ il émet le vœu
-Qu’il continue à œuvrer pour l’amélioration de la vie du Quartier et de ses habitants.
-Qu’il s’efforce toujours de renforcer la cohésion de ses habitants.
-Qu’il continue à avoir des initiatives en matière d’animation
* Culturelle- Expos-Théâtre Volant-conférences
* Commerciale pour la promotion du commerce de proximité.
* de loisirs avec les voyages, les repas, gâteau des Rois…etc.
VŒUX RECUS : des Elus, des associations, professionnels de Quartier… etc
PV de la précédente réunion : approuvé à l’unanimité.
CORRESPONDANCES :
09.12 à M. A.SCHILLING a/s de la dératisation demandée pour le local Bd Sicard –ancien cinéma
l’Eden09.12 à la SAGEC /chantier-construction au 493 Av. de Mazargues : arbre “remarquable“ abattu. Lettre
pour rendre compte du mécontentement des habitants du Quartier/ double envoyée à Mme L.A
CARADEC Adjointe Mairie Marseille.
16.12 à Mme L.A CARADEC a/s emplacement réservé du Bd Jaubert – après demande de Mme
16.12 de Lisbeth BONNET de “Ecoute et Trait d’Union“ modif. des permanences.
20.12 de Jean Louis DE FRANCESCO : nuisances du chantier de construction à l’emplacement du Petit
Noir
21.12 envoi de vœux en nombre : merci à tous ceux qui ont aidé à cet envoi.
22.12 de la Confédération des CIQ : avis d’enquête parcellaire en rapport avec Projet Bd Urbain Sud
(BUS) du 01.12 au 22/12.
22.12 de la Confédération des CIQ : projet de rando. dans Marseille dans le cadre de Marseille Provence
Provence Capitale du Sport 2017.
22.12 de la Confédération Enquête Publ. relative à la 3ème modif. du PLU du 09.01 au 08.02. 2017 au
Pharo ou 40 Rue Fauchier.
23.12 de M. Bernard LEMAISTRE : lampadaire angle Rue Thieux et Bd Verne en panne / dépanné.
02.01 invitation à la présente réunion.
07.01 du CFA suite à lettre anonyme mettant en cause des élèves de l’Etablissement de Formation.
SYNTHESES – COMPTES RENDUS
- Bref compte-rendu de l’action-test menée sur les Vieux Port jeudi 22 décembre pour s’opposer
au projet immobilier sur le site du Belvédère
- Dernière minute : un chantier de “6 villas de pêcheurs“ a commencé sur le terrain de LegréMante ( Parcelle B : décharge polluée du bord de mer).

REUN IONS – MANIFESTATIONS
5.12 Réunion mensuelle
8.12 C.A au L.P Mistral.
09.12 Inauguration du Parc de Noël à la Mairie de Bagatelle (6/8)
10.12 Loto du CIQ au LP Mistral : résultat non satisfaisant.
10.12 Conférence sur l’art Jeannine REY aux A.I.L. Sujet : les icônes.
11.12 Invitation à l’A.G du CIQ de BRAMEJAN-MALLEMORT (M. BERNON opticien du Quartier
Président) Avec notre accord ils ont adopté la même maquette pour leur site informatique.
12.12 Conférence sur Calanques par CIQ Roy d’Espagne et Calancoeurs.
13.12 Visite à Lyne NAKACHE la Poste pour les envois en nombre et les nouveaux Arrivants dans le
Quartier.
15,16,17/12 Le Père Noël dans le triporteur de Yann Mon Coursier, en visite dans le quartier. Photos
sur notre Site.
17.12 Fête des Italiens aux A.I.L organisée par Maurizio.
19.12 Venue de Thierry Garcia (Président du CIQ du Roy d’Espagne) à notre bureau pour venir voir
les albums photos qu’avait fait Raymond GIANNOTTI. Il se propose de donner une conférence sur Ste
Anne avec projection de photos.
20.12 Envoi courrier vœux et adhésions 2017 en nombre dans le local de la Résidence HLM. Merci à
Raymond, à Mémène et à tous ceux qui sont venus nous aider.
22.12 Rencontre avec représentant du personnel de la Poste.
22.12 Réunion Club du Citoyen (thème la solidarité).
30.12 Invitation apéritif chez le Marchand de vin par M. Hauchecorne (Magasin cuisines Isabelle)
SUJETS/ THEMES
-Fermeture du Bureau de Poste.
-Organisation expo photos.
-Recrutement nouveaux adhérents.
PROGRAMME
A venir :
-12.01.2017 – Réunion pour rando. à Marseille au local 21 Avde Mazargues Siège de l’Assoc. des
Randonneurs.
-12.01.2017 : Vœux d’Yves Moraine au Parc Chanot.
DIVERS :
-

Sortie du bulletin l’Echo des Calanques de l’U.C.L très intéressant.
Apéritif-Terroir à la suite de notre Réunion.

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 6 FEVRIER 2017 A 18 HEURES PRECISES

