COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 juin 2012
Le Président accueille les Participants ainsi que les Auditeurs libres qu’il remercie de leur présence. Il
excuse M. et Mme PUJOL, Melle BARTHE et M.MENARD qui pour différentes raisons ne peuvent
assister à cette réunion.
Le Président présente ensuite MM. LAGET et ESPINAL venus nous informer sur la restructuration du
centre des Impôts et sur les conséquences qui en résultent :
- pour le personnel très implanté dans le quartier, sans doute licenciements.
- pour les Contribuables obligés de se rendre rue Borde où la circulation et le stationnement posent
problèmes
Ils précisent que l’enquête pour la révision du PLU est en cours et que le résultat ne sera connu qu’en
2013. La mise en vente du terrain n’aurait pas dû être engagée, mais les appels d’offres ont été
lancés et les Promoteurs ont jusqu’au 12 Juillet pour faire une offre de prix.
Avant d’ouvrir la séance, le Président annonce le décès de M. Paul EPERONNAT, membre du CIQ
depuis longtemps et qui a participé à la plupart de ses activités. Un moment de recueillement est
observé à sa mémoire.
Il propose la réélection des Membres du Bureau suite à l’A.G du 22.5.2012, vote qui intervient à
l’unanimité.
Le compte-rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l’unanimité
CORRESPONDANCES
- 4.06.2012 - de MM. GOMEZ Directeur des STS ANGES invitation au concert du 22 JUIN.
- à M. BERGER : étude nouveaux aménagements de circulation du bd. Fronti et des rues voisines
perpendiculaires à l’av.de Mazargues
- de M. BERGER à M. CASELLI suite A.G.
- augmentation durée feu piétons Av. Mazargues angle Bd Luce.
- remise en place potelets.
- coussins berlinois rue F. François (véto voie trop courte)
- de M. BERGER (suite Assemblée Générale)
- pas de modification du stationnement Bd Luce
- pas de coussins berlinois pour réduire la vitesse dans ce même Boulevard.
- accord pour passage piétons niveau rue Amphoux
- non aux ralentisseurs Rue Chabert et Bd Labouly (pas grandes voies)
- réclamation de Mme LECOUFFE pour la sécurité (transmise aux autorités.)
- réclamation de Mme CEZILLY a/s propreté Bd Peypin
- feu sortie allée des BUIS (projet trop coûteux)
- de Mr REDON a/s stationnement (création de places de parking)
4.06.2012 - à M. BERGER : suite refus coussins berlinois, essayer de trouver une solution pour éviter
les excès de vitesse au Bd Luce.
13.6.2012 - courrier information du Souvenir Français

16.6.2012 - de M. MENARD (entretien Place Baverel, réfection murets autour des arbres, occupation
exagérée de la place (inaccessible lors de la fête de la musique)
21.6.2012 - à M. TALAZAC a/s réverbère Bd Labouly
25.6.2012 - courrier à la Préfecture pour déclarer les modifications du CA lors de notre A.G.
MANIFESTATIONS
9.6.2012 - Expo Peintures et artisanat sur la place.
25.6.2012 - Dernier stage photos.
Repas de fin d’année au restaurant- Brasserie l’AILLAUDE.
26/27.06 – AIL: spectacle danses classiques- groupe Ziegler/Maud Valette : programme de grande
qualité comme chaque année.
28.6.2012 - AIL - animations par les différents “ateliers” et soirée dinatoire très chaleureuse
Après les spectacles du “Théâtre Volant” il est proposé, comme les années précédentes une aide
financière. Elle est votée à l’unanimité pour un montant de 500€.
REUNIONS/PARTICIPATIONS
4.6.2012 - Réunion mensuelle
5.6.2012 - Réunion aux ECUREUILS – signature Charte et présentation de l’article de M. ZANONI
pour insertion dans le journal les Echos de Ste Anne
6.2012 - Rencontre avec le Directeur du Crédit Mutuel M. Eric Pons au 217 AV. de Mazargues
18.6.2012 - Réunion avec Mme VAGANAY (information sur transmission patrimoine)
21.6.2012 - Rencontre avec M. Philippe BERGER Conseiller d’Arrondissement au sujet des différents
travaux dans Ste Anne.
Conseil d’administration Lycée Mistral
25.6.2012 - Dernière séance photo de l’atelier de William Guidarini et repas de fin de stage au
restaurant du Grand Pin
PROGRAMME
30.6.2012 - A.G. de la Confédération (proposition de changements dans les statuts)
26.6.2012 - C.A du Lycée Daumier
En projet : sortie en bateau bus et visite Mémorial LA Marseillaise (date à fixer)
DIVERS
Mme BELTRA attire l’attention sur les difficultés de sortie du Bd de la Fabrique sur l’Avenue de
Mazargues
M. QUIRICO signale la dangerosité du feu devant LEADER PRICE (pas assez visible)
Conférence sur la place de l’enfant le 28/6 à l’Alcazar/Expo de calligraphies le 28/- à l’Espace
ème
anniversaire de l’arrivée des
Bargemon/musiques à la Mairie de Bagatelle/ Expo sur le savon/50
Français d’Algérie.
BONNES VACANCES A TOUS ET AU 1ER OCTOBRE 2012 à 18 HEURES 3O PRECISES
POUR LES RETROUVAILLES

