Compte rendu de la réunion du 4 MARS 2013
Le Président accueille les PARTICIPANTS ainsi que les AUDITEURS LIBRES qu’il remercie de
leur présence. Il excuse les personnes absentes qui pour différentes raisons (santé ou autres) ne peuvent assister à
cette réunion.
Avant d’ouvrir la séance, le Président présente Mme Laetitia LAMBERT qui est venue faire des
offres de service :
«Si vous avez des objets qui ne vous servent plus ou qui ne vous plaisent plus, mais
encore en bon état, un coup de fil (06.66.22.76.97) à Mme Laetitia LAMBERT : elle
vient chez vous, elle évalue, elle vend…. »
Le P.V de la réunion précédente, est ensuite approuvé à l’unanimité
CORRESPONDANCES
4.02
6.02
8.02
11.02

Réponse positive de M. TIAN à une demande de table ronde présidée par le Préfet a/s Centre Impôts
réponse de M. CASELLI à l’envoi du dossier « les 4 Actions du CIQ »
de M. GAUDIN: invitation Portes ouvertes Palais du PHARO 16 et 17 Février.
de M. J. GUILLON : le « théâtre VOLANT » revient en Mai (difficultés pour intéresser les Ets
scolaires)
18.02
de M.. BERGER – envoi correspondances de MPM :
- problèmes divers noyau de Ste Anne : potelets devant magasin « Claudie »,
- signalisation parking devant école – “ Panneau parking à 50 m”
- bornes escamotables devant la poste.
- ralentisseurs bd Luce et suppression parking sur trottoir (répondu à M BERGER le 24 Février
pour dire notre désaccord
- rétablir parking dans renfoncement Bd FRONTI (7 à 8 places)
- aménagement carrefour Legré/av. de Mazargues)
18.02
Message de M. LAGET (centre des Impôts) –Manifestation à Ste Anne le jeudi 7 mars : participation
souhaitée des habitants de Ste Anne. .
18.03
Invitation à la présente réunion
25.02 . MENARD Pt Lyon’s Club – Invitation au Salon des Métiers les 6 et 7 AVRIL lycée Poinsot-Chapuis.
25.02 de M. MARTY – récapitulation des diverses demandes
27.02 de M. LAGET : rassemblement intersyndical dans le centre de Ste Anne c/ vente site des impôts
REUNIONS
4.02 Réunion mensuelle
5.02 C.A. lycée Daumier
7.02 C.A. Lycée Mistral
11.02 Réunion commission animation
13.02 Réunion commission circulation (reportée au 18 Mars)
16.02 A.G. CONFEDERATION à l’ALCAZAR Participation du Président et de Christian. CAMIZULI
4.03 Rendez-vous avec Mme Sabine MARTIN (professeur aérographie lycée Mistral ) - Etude de dessins sur
le thème « Mieux Vivre Ensemble » - Trouver un nom pour la Mascotte et proposer des sujets de dessins
MANIFESTATIONS
RETOUR SUR :
7. 8 et 9 févr : Exposition des Artistes Peintres avec participation des élèves de l’Ecole publique, plus précisément
une classe de C.P et remise du prix dans cette classe à M. Hubert BÖL le 14.02.2013
9.02 Loto du CIQ au lycée Mistral : résultats..
14.2 Conférence de M. ALLIONE au siège des AIL sur le PARC DES CALANQUES.
A VENIR
7.3 Centre Ste Anne – rassemblement INTERSYNDICAL des Impôts à 10h
26.3 Visite au Centre de supervision de v idéo protection, 40 rue Salengro (14h30/15h30)
28.3 Club des Citoyens – Thème : l’Education Populaire – Comment la renouveler
3.4 Pique nique aux « Sources de l’Huveaune » (organisé par M. Robert ZANONI)
6.4 Soirée au siège AIL à 17h30 sur le thème de l’eau
6.4 Lyon’s Club – Lycée Poinsot-Chapuis – Salon des Métiers d’Art
6.4 Loto du Lycée F. Mistral (au profit des élèves de Terminale)
23.5 A.G. du CIQ BONNEVEINE à 18 h Place Bonnefond

Envisagé :
-

un loto suivi d’une « soirée merguez » dans la Cour du Tempo au mois de mai ou juin.
une exposition de photos en liaison avec des Associations
une sortie au Mémorial des MILLES suivie d’une visite à la Roque d’Anthéron
Exposition de peintures sur la place avec participation plus importante des enfants des écoles
de Ste ANNE en juin 2013.
A fixer : date de notre Assemblé Générale.

SYNTHESES – RESUMES
-

rapport d’activité de la Confédération (A.G. du 16.2.2013
Club des Citoyens ‘l’eau bien commun’
Vidéo « si Ste Anne m’était contée » 1O euros – passer commande à M. GUILHEM
Interventions au C.M. du 11.02 du groupe E.E.L.V : observations sur ° palais de la glace
(déficitaire). parcmètres (compte positif mais en baisse) retour à une gestion directe de l’eau
° arguments pour développer l’auto-partage
° refondation de l’école : demande de création d’une instance de dialogue
(parents d’élèves, professeurs, associations) pour la rentrée
° SODEXO – monopole de la restauration des écoles –L’entreprise refuse certains travaux
d’aménagement– Mieux contrôler la DSP. demande plus de précisions sur une opération d’habitations de la
Mairie. ° coût de la construction du stade par rapport aux budgets pour crèches, écoles, habitat social, œuvres
de solidarité etc…° demande que les subventions de l’OPAH soient réservées aux propriétaires occupants
DIVERS
-

11,12 et 13 - visite des commerçants avec M. POURCIN
12,13 et 14 - livraison des journaux LES ECHOS DE STE ANNE
7 et 8 - tri des photos au local du CIQ
15 et 16 - tri des photos avec les Associations au local du CIQ à 17h30
M. MENARD a transmis aux principaux journaux, le rapport sur les 4 actions
du CIQ afin de le faire connaître
- Polémique sur la validité de la Présidence de Mme MILON –Parc National des Calanques
- Conférence Hôpitaux Sud le 3O Avril.
- Mémoire des Marseillais au cours de la 2ème guerre mondiale : documents demandés.
- Date 19 mars, retenue pour commémorer le cessez le feu de la guerre d’Algérie
- Journée internationale de la femme à la CRIEE 8.3 de 1Oh à 18 h
- 11 Mars : expo « sous les vents de MARSEILLE »
- Festival Russe au Toursky
- Polémique a/s subvention de 4OO.OOO€ pour le concert GUETTA
§
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE LUNDI 8 AVRIL 2013 A 18 H 3O
PRECISES.

