
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 MARS 2012 

 

Le Président ouvre la séance en accueillant les Participants ainsi que les Auditeurs libres qu’il 
remercie de leur présence. Il excuse les personnes absentes ; Melle BARTHE, M. et Mme PUJOL, 
Mme PHORTSOS, MM. BRUN et BOSSARD, retenues par d’autres obligations 

En préambule, le Président revient sur l’incendie du Corbusier et l’élan de solidarité qui s’est 
manifesté .M. VOLAND  propose un studio.  

Le compte-rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l’unanimité. 

CORRESPONDANCES 

31.01 C.A du lycée Mistral le 21.02.2012 – le CIQ s’est excusé d’être absent 

2.02 - de M. TIAN a/s logements vacants rue Callelongue (cession envisagée) 

6.02 - de M.F PALLOIX : renseignements sur travaux  à faire dans le centre de Ste Anne 

14.02 - pas de texte mais les travaux sont prévus en 2012  - Budget 320.000 € 

Liste donnée par la Poste des nouveaux arrivants dans le quartier. Envoi courrier d’accueil 

9.02 - de la Confédération : paiement cotisation 5O € (chèque à faire) 

10.02 - Visite quartier : circulation, stationnement, changement  sens circulation Trav.MAMELUKS 

10.02 - de MPM  au Pt Fédération ; dorénavant les Présidents de CIQ seront informés des travaux qui 
se déroulent dans le quartier  

10.02 - Hôpitaux Sud : plaquette de présentation du Centre de Consultations Spécialisées 

13.02 - de M. VASSAL : création d’une commission Propreté comprenant 4 Elus - rédaction d’un 
rapport (copie jointe) 

15.02 - Rencontre le 2.3.2012  avec M. CASELLI,  Mme CORDIER et les Présidents de CIQ 

17.02 - de M. BERGER : a saisi M. CASELLI a/s aménagements des quartiers 

17.02 - Collectif des sinistrés du Corbusier : demande propositions de relogement des sinistrés de 
l’incendie 

17.02 - Parc Ste Anne : M. STEIN Syndic demande de sécuriser la sortie de la résidence. Transmis à 
M.BERGER 

17 02 - E.R.D.F. a/s travaux non terminés – demande intervention (répondu le 28.02) 

20.02 - du L.P Mistral : vide grenier le 13 MAI 2012 

20.02 - du Sporting Club de Bonneveine : nombreux tournois les 8, 12 et 13 Mai (dotations Coupes, 
médailles etc….) 

26.02 - C. Syndical Palmeraie : proposition arrêt autobus – ralentisseur av Haïfa 

26.02 - Invitation à la réunion de ce jour 

27.02 - du CIQ Madrague; pétition pour création d’une voie  pour fluidifier la circulation en bord de mer 

28.02 - de M. TIAN : réponse à lettre du  CIQ à M. MALRAIT  du 14.2 c/ plaques Monument aux 
Morts/ logements vacants / jardins partagés (projet de cession du terrain) 



29.02 - de M.MALRAIT - réponse à lettre du 14.02 Monument aux Morts : étude et financement en 
2012 

2.03 - de Solange BIAGGI : réunion le 23.03 à 18h30 hôtel Daviel sur projet Stade vélodrome, futur 
centre commercial du Prado 

2.03 - de Jean-Louis ACHARD demande l’adjonction du nom de son oncle sur le Monument aux Morts 

7.03 - Navette Maritime : plaquette des horaires 

10.03 - Demande ligne téléphonique pour le bureau du CIQ (ligne coupée) 

10.03 - à M. MALRAIT : transmission demande M. ACHARD 

10.03 - Stationnement Bd Luce rejet proposition stationnement dans la rue et non à cheval sur trottoir 

29.03 - Projet « jardins partagés » sans espoir ???  

COMPTES RENDUS 

- C.R de la réunion de la Fédération du 25.01.2012 

- C.R de l’intervention au Conseil Municipal du Groupe Ecologie 

- C.R de la Commission « santé, handicap » 

- Forum « les Seniors et la sécurité routière » 

- C.R du C.A du lycée mistral  

REUNIONS 

06.02 - réunion mensuelle du CIQ 

07.02 - rencontre avec l’Association des Photographes (projet expo  photos avec peintres) 

 - Visite du quartier avec Mme TEGLIA de MPM et M. BERGER 

21.02 - C.A du Lycée Mistral 

28.02 - Visite résidence LA PALMERAIE avec syndic copro et Eric SOLHEIM (CIQ Bonneveine) 

28.02 - Rencontre M. ZANONI avec M. MULLER «  association LES Ecureuils » 

 - Réunion MPM au Pharo (Mr Ange ROTILY) 

MANIFESTATIONS 

11.02 - Loto du CIQ 

15.02 - Exposition de peintures – accrochage 

16.02 - Vernissage 

 - Distribution du journal  

PROGRAMME 

14.03 - envoi  courrier aux nouveaux arrivants et information voyage AVIGNON 

23.03 - réunion à 9h3O aux Ecureuils avec M. ZANONI en vue reportage 

26.03 - réunion commission propreté à 18 h 



24.03 - Loto des élèves du lycée Mistral 

2.04 - réunion mensuelle du CIQ 

14.04 - loto du CIQ au lycée Mistral 

20.04 - Voyage à AVIGNON organisé par M. ZANONI  (succès garanti) 

7.05 - réunion du CIQ 

8.05 - jusqu’au 12 MAI  Théâtre Volant sur le parking du Corbusier 

21.05 - Assemblée générale du CIQ 

4. 06 - Réunion mensuelle du CIQ 

9.06 - Expo peinture place Baverel 

 - Définir dates pour visite des commerçants ( MM. GUILHEM et POURCIN) 

DIVERS 

1.04 - vide greniers école Ste  Anne 

21.04 - début vacances zone B 

22.04 - élections 

6.05 - élections 

10.06 - élections 

17.06 - élections 

La prochaine réunion aura lieu le 12 avril à 18h30 


