COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 JANVIER 2014
En ces tous premiers jours de 2014, le Président présente ses vœux aux Participants ainsi qu’à leur famille et leurs
proches. Il forme également des vœux pour que le CIQ poursuive son action, qui, si elle n’aboutit pas toujours, a
prouvé son efficacité.
Il forme également des souhaits pour que le CIQ améliore ses services grâce aux idées et au dynamisme des uns et des
autres qui lui sont indispensables.
Il profite de l’occasion pour faire appel à la créativité de chacun pour proposer des activités nouvelles.
Apres avoir accueilli les Auditeurs libres qu’il remercie de leur assiduité, il excuse M.et Mme GUYARD, Mmes
ILLY, GONDOLO, BERENGER, PUJOL, PHORTSOS, MM. BRUN et BUSTI
Le compte rendu de la précédente réunion est ensuite approuvé à l’unanimité.
CORRESPONDANCES
Le Président énumère les personnalités et associations qui ont adressé leurs vœux au CIQ pour l’année 2014
De M. MORAINE à M. CASELLI a/s ramassage des feuilles mortes (a été fait)
Du Souvenir Français – Assemblée Générale le 24 Janvier
9.12 De Christine BONVIN a/s flaque d’eau sur la place BAVEREL
9.12.1.1.1
Message de M. DOURET suite rétrocession de 6OO euros pour le vide grenier du 15 Septembre
Prochain vide grenier programmé pour le mois de mai 2014
9.13 De Nathalie LAFITE Directrice des ventes à la POSTE pour une rencontre avec Mme Marie Aude
BAGNAUD FLAYOL suite à la pétition pour la sauvegarde du Bureau de Poste de Ste Anne.
9.14 De Mme VAGANAY ALLIANZ – Vœux et proposition d’une réunion d’informations sur la nouvelle
fiscalité suivie du Gâteau des Rois le 23 à 17 heures
9.15 Invitation à notre réunion de ce jour
9.16 Association des Porte-Drapeaux - A.G. le 18 Janvier à la Maison du Bâtiment à partir de 9h30
9.17 De François LUCIANI a/s de l’aménagement du Carrefour LEGRE/av. de Mazargues
SYNTHESES
C.R du Conseil d’Administration du 3.12 du Lycée Mistral
C.R. du C.A. de la Confédération du3 /12/2013 : mise au point de la Présidente a/s de a présentation aux élections
municipales/travaux de la L2/l’Hôpital Européen est une fondation et peut recevoir de longs séjours.
La Métropole Marseille sera en place le 1.01.2016
PROGRAMME
Retour :
- 6.12 Quatuors Clarinettes et saxos à l’Eglise de Ste Anne
- 9.12 Rencontre des participants au projet d’expos de photos
- 11.12 A.G. du CIQ Grand St Giniez Village Election d’un nouveau Président
- 11.12 AIL Noël Italien
- 15.12 Club Chantant pour fêter également Noël
- 12.12 Echange et distribution de jouets aux Sts Anges
A venir :
- Préparation journal les ECHOS DE STE ANNE pour février.
- Le 11 janvier loto des RANDONNEURS Place BONNEFON
- Le 20 janvier, réunion de la commission d’animation
- Le 23 Janvier à 17 h réunion d’information ALLIANZ suivie du Gâteau des ROIS
- Le 1ER février loto de la FNACA Place BONNEFON
- Le 8.2.2014 Loto du CIQ au lycée Mistral
- Les 13,14 et 15 Février expo des PEINTRES (accrochage mercredi à 18h)
- Repas de rentrée au restaurant LES PLATANES à Midi le samedi 15 février 2014.
SUJETS – THEMES
- Campagnes de sensibilisation à la propreté et au « mieux vivre ensemble »
- Histoire du quartier en cours par M. AZAN
- Préparation de l’expo photos
- Préparation d’une soirée vidéo « si Marseille m’était contée »
- Réunion à organiser avec les commerçants du Quartier et leur Association: projets pour redynamiser le Quartier
- Essayer de faire participer les enfants et les jeunes aux manifestations

DIVERS
- Clinique Mutualiste de BONNEVEINE – son redémarrage se heurterait encore à quelques problèmes (plan de
sauvetage dans l’impasse)
- 20 Janvier à 14 h rendez-vous devant l’église pour un reportage sur Ste Anne (ce rendez-vous a été reporté)
(PARTENAIRE / MARSEILLE VILLAGES »
- Le 19.01 anniversaire de l’évacuation et déportation de la population des quartiers du Vieux PORT :
- Visites quotidiennes organisées par l’Office du Tourisme au Corbusier
§§
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 3 FEVRIER 2014 A 18 HEURES 30

