COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 OCTOBRE 2013Le Président accueille les Participants ainsi que les Auditeurs Libres qu’il remercie de leur
présence. Il excuse Mmes MARIN, IVANOFF, BRUSONE, PUJOL, PHORTSOS, Mireille
STRAVATO, M. ROTILY. Il se réjouit du retour de M. Jean TEMBORELLI après son accident.
La joie de se retrouver après cette période d’été est cependant grandement entachée par le décès
de Brigitte BARTHE en début du mois d’août et il évoque son appréhension de ces reprises car
notre groupe a plusieurs fois été touché par ces deuils, l’an dernier c’était Constant PUJOL. Il
rappelle les 10 ans passés au CIQ par Brigitte, très engagée dans nos actions et que la maladie a
fini par emporter après des années de lutte et de souffrances.

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

CORRESPONDANCES
03.07 Message de Mme Françoise LELEYTER qui espère pouvoir davantage participer à nos actions.
12.07 à M. J. LUC RICCA- transmission d’une lettre de Mme Françoise LELEYTER concernant la propreté
12.07
au Commissariat du 8ème Arrt- transmis. d’une lettre de Mme GALEA a/s de nuisances dues à la présence de
nombreux chiens sur le parking de la piscine de Bonneveine13.07 à M. Ph. BERGER– Transmission questions écrites de l’A.G. du CIQ du 27 mai.
15.07 à M. Maurice TALAZAC Cons. d’Arrts pour demander lampadaire Pl. Baverel et spot Bd Luce.
15.07 de MPM a/s de potelets Bd Reynaud.
19.07 de Ph. BERGER qui transmet une lettre de MPM a/s du Bd Jaubert/Fronti/Coppée.
20.07 carte d’un habitant qui n’est pas d’accord avec la création d’un parking devant le Crédit Agricole
22.07 à M. JL RICCA : présentation d’une entreprise pouvant intervenir pour les copros en matière de compostage.
22.07 à MPM pour remplacement d’un potelet amovible Place Baverel.
22.07 à M. BERGER : potelets niveau station AGIP/ Ralentisseurs Bd de la Fabrique/déplacement arrêt de bus Leader Price.
17.08 de M. J ;P MENARD nuisance pendant l’été des travaux d’Eiffage.
21.08
de Mme Elisabeth TEBARD qui recherche photos d’école 1948-1950 Rue Thieux.
22.08 Message de Mme PASSERON- “promontoires” de l’Av . Clot Bey au débouché de la rue Callelongue.
25.08 Message reçu : raison des nouveaux aménagements Bd Haïfa. ?
03.09 Réponse MPM pour Clot Bey.
05.09 à MPM photos de J.P Voland a/s de travaux inachevés Bd de la Fabrique.
05.09 Message du nouvel Officiant Père Jordi Llambrich qui a remplacé le Père Neveu.
09.09 à M. JC GAUDIN a/s des logements vides Rue Callelongue.
12.09 à M. Ph BERGER : travaux complémentaires à Ste Anne bout. du Bd Luce/Stationnements limités au 484 Av
Mazargues/places de parking devant Crédit Agricole/etc…
12.09 de Patrick TOUJA : achat d’un rétroprojecteur avec les AIL- accord de principe- coût : entre 300 et 500€
12.09 de MPM : signalisation verticale effectuée pour “promontoires” av. Clot Bey.
21.09 à M. JL RICCA : photos envoyées par M. Bossard et M. Spiesser –entourages des arbres envahis par végétation Allée
des Buis et Contre Allée Bd Michelet.
21.09
à M. JL RICCA lettre de Mme NICOLLET– arbres (platanes) Bd Ste Anne en mauvais état.
21.09
à M. Ph. BERGER lettre de M. ZANONI et BOISNON a/s des aménagements Av. Haïfa.
21.09
à Mairie 6/8 : transmis pétition sur antennes Bouygues et SFR Av. de Mazargues (rue Marie de Sormiou)
28.09
de Mme Marie Françoise PALLOIX a/s du Mont Rose : pétition à la signature.
29.09
à M. GOMEZ 1er Arrdt Mairie 6/8 transmission lettre de M. MARTI
29.09
à Mme L.A. CARADEC Espaces verts – transmis. lettre de M. MARTI.
29.09
de MPM : réponse pour les travaux Bd de la Fabrique.
04.10
aux Directeurs et Directrices d’Ecole du Quartier pour leur souhaiter une bonne année scolaire et leur rappeler notre
désir de collaborer et de mener des actions communes.
06.10 à M. Ph. BERGER : lettre de copro rue Callelongue pour enlever le container à verre à cet endroit.

COMPTES RENDUS - SYNTHESES
-

CA du 2.07.du Lycée Daumier : Baisse des effectifs/ Accord avec le SMUC pour utilisation du gymnase de
Daumier/ Convention avec nouvel Etablissement du Pr. RUFFO à Salvator concernant les adolescents en difficulté.
Synthèse des AIL sur l’eau et la dernière sur l’Education Populaire à votre disposition.
Le DVD “ Si Ste Anne m’était raconté” est également à votre disposition – prix coûtant 10€ -

REUNIONS – MANIFESTATIONS
Juillet et début septembre : réunions pour préparation du Vide Grenier du 15/09
27.07
Rencontre avec Jean GUILLLON Théâtre Volant (Robert ZANONI/José DARMON et Claude GUILHEM) pour
faire la point sur les derniers spectacles
Début sept : Préparation du journal les Echos.
08.09 Fête des Associations au Parc Borely : VIVACITE - grand succès-.
09.09
Inauguration Parking Borely : Critiques car il est payant et cher, conséquences : il ne sera guère utilisé : c’est un
gâchis par rapport à l’investissement.
15.09 Notre Vide Grenier. Mauvais temps le matin/ On l’a maintenu mais beaucoup sont partis et ils ont été remboursés.
24.09 Réunion sur le Mont Rose de Mme Marie Françoise PALLOIX.
01.10 CA du Lycée Daumier.

SUJETS/THEMES
-

-

-

-

Campagne « MIEUX VIVRE ENSEMBLE » en partenariat avec le lycée Mistral – Mme Sabine MARTIN
responsable de la Section aérographie a été contactée : Elle va nous proposer plusieurs tableaux mettant en scène le
personnage emblématique du Quartier, ou personnage –mascotte STAM et nous en ferons des panneaux que nous
installerons dans le Quartier. Par ailleurs, les panneaux de la fresque devant l’Ecole du 484 av. de Mazargues qui ont
été tagués seront refaits par les élèves actuels avec d’autres représentations.
Bilan du Théâtre Volant et accord pour une intervention d’aide du CIQ de 700€
Les Echos de Ste Anne sont prêts mais l’Editeur attend des maquettes publicitaires des commerçants. Appel à ceuxci afin qu’ils utilisent ce support qui est le mieux adapté pour leur promotion de proximité.(journal distribué à 6000
ex. dans les boîtes aux lettres individuelles)- Appel aussi pour la distribution.
Histoire du Quartier de M. Charles AZAN en cours d’impression.
préparation de l’expo photos
Illuminations de fin d’année : demande au CIQ de l’association des Commerçants de Ste Anne, pour une
participation financière. Après échanges et délibération un accord est donné pour une participation du CIQ de
1.500€ (l’an dernier notre participation était de 1200€)- Le CIQ exprime vivement le souhait que tous les
commerçants, ceux d’en bas et ceux d’en haut de l’Av. de Mazargues, soient parties prenantes de cette action.
Par la suite, il est prêt à réfléchir avec tous les membres de l’association des commerçants, au cours d’une réunion, et
même de plusieurs réunions, à toutes les mesures à mettre en œuvre pour “dynamiser le Quartier” commercialement
et développer le commerce de proximité, à la base de toute vie conviviale dans nos villes.
Le CIQ a “commandé” le Père Noël pour les 19 et 20 décembre. Il passera dans le Quartier et chez tous les
commerçants. Nous espérons que cela pourrait être le début de ces initiatives de relance.

PROGRAMMES
- Mercredi 6 novembre à 18H au Tempo : Réunion information sur la fiscalité et les droits de succession par Chloé
VAGANAY Conseillère financière de notre Partenaire l’ALLIANZ.
- 7 novembre : repas de reprise le jeudi à l’Acte Gourmet (Maison du Bâtiment) à 12H
- 11 novembre : commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale – l’an prochain cela fera 100 ans- 21 novembre : réunion de concertation au LP Mistral avec les autres responsables d’Etablissements scolaires
- 30 novembre : Loto du CIQ au LP Mistral – Venez nombreux dites le à vos parents et amis.DIVERS
- Aux AIL Ste Anne on peut apprendre les langues (anglais/espagnol / italien/ allemand) faire du théâtre, participer
à un atelier d’écriture, réfléchir sur les sujets de société au Club des Citoyens (thème de cette année : la transition
énergétique) ou au café de la libre expression … et beaucoup d’autres choses enrichissantes.
§§
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 4 NOVEMBRE 2013 A 18 H 3O PRECISES

Thérèse GRIMA

