COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 FEVRIER 2012

Le Président accueille les Participants ainsi que les Auditeurs libres. Il les remercie de leur présence et
excuse les personnes empêchées : Mme PELLICIA, Mme MARIN, M et Mme GUYARD.
Avant d’ouvrir la séance, le Président propose la candidature de Mr. André SPIESSER comme membre
du bureau, responsable technique du site ouvert par le CIQ (Webmaster). Acceptée à l’unanimité.
Le compte rendu de la précédente réunion du 9 janvier est ensuite adopté à l’unanimité
CORRESPONDANCES

05.01 - M. BERGER : panneau « sens interdit » boulevard Verne – fait
20.01 - de Mairie 6/8ème – R.V rue F. Coppé le 7 Février à 15 h avec collectif des Riverains
23.01 - de M. GOUIRAN a/s jardins partagés. M. TEXIER suit le projet. Peu d’espoir d’aboutir
26.01 - à M. VASSAL a/s espaces place Baverel occupés par brasseries. Se renseigner sur leurs droits
- à M. BERGER : intervention de M. SILVESTRI passage piétons Bd Barral
- à M. RICCA : mauvaise utilisation des containers face Pl. Baverel. Rappeler les règles
27.01 - de M. BERGER a/s changement passage piétons carrefour Bd Barral. Trop près du carrefour
- de M. BERGER a/s sécurité abords école Ste Bernadette – Suffisante
30.01 - invitation à A.G du CIQ de Mazargues
31.01 - visite à Mme BRANDAZZI, ostéopathe – Invitation à conférence pluri disciplinaire le 24.3
3.02 - de M. PONGE « La Poste » suppression boite aux lettres relai rue Callelongue
6.02 - de Met Mme GUYARD ( remerciements repas CIQ=
COMPTES RENDUS

- TRIBUNES de Michèle RAVASI, députée européenne groupe ECOLO-LES VERTS
- Confédération. Culture en perspective de 2013. Proposition de faire une brochure “ HISTOIRES DES
QUARTIERS“
- Compte rendu A.G. Fédération CIQ
- AIL CLUB DES CITOYENS : sujet « Médias et Information » - parution de la 2ème partie du compte
rendu à disposition pour ceux qui sont intéressés.
REUNIONS – MANIFESTATIONS

09.01 - réunion de notre CIQ suivie de l’apéritif « terroir »
14.01 - Loto des Randonneurs (grand succès)
16.01 - réunion sur les calanques par M.F. PALLOIX ( Présents Mme COMBALUZIER, MM. ZANONI et
DARMON
16.01 - Réunion Mairie 6 /8ème –travaux centre de Ste Anne prévus en juillet et août 2012,
réaménagement des trottoirs et suppression de places de parking (7 au total) Demande d’examiner
la possibilité d’autres places à proximité pour les remplacer.
18.01 - Rencontre M. BOUSQUET (Association Photographes). Propose d’organiser une expo photos
22.01 - Commémoration Rafle et destructions immeubles Vieux Port – M. GUILHEM était présent
- Réunion avec Commerçants a/s stationnement centre STE ANNE suite travaux. Proposer places en
remplacement.
26.01 - Rencontre avec la Directrice de l’école Ste Bernadette
26.01 - Rencontre du patron de LA CIVETTE – Président Association des commerçants avec Mr
ABECASSIS « City Prix » qui propose aux commerçants de créer un site
27.01 - Présentation des vœux de M.F PALLOIX ( présent M. GUILHEM)

28.01 - Présentation des vœux du Maire de Marseille
30.01 - Visite à Melle CORDONNIER psychologue – Cabinet Av. de Mazargues
- Visite à Mme BRANDAZZI, ostéopathe
3.02 - visite imprimeur pour journal avec Mr. SPIESSER
4.02 - repas du CIQ Au « SET SQUASH »
PROGRAMME :

07.02 - visite du quartier avec M. BERGER et Mme TEGLIA
- réunion du Collectif des Peintres à 18h30
11.02 - Loto du CIQ au Tempo
13.02 - réunion du comité d’animation à 18h30
15.02 - accrochage des tableaux pour expo
16.02 - Vernissage (aucune réponse des écoles à notre invitation)
7.03 - AIL Club Philo ( pas assez de monde. Recruter)
24.03 - Loto du L.P Mistral
14.04 - Loto du CIQ au Lycée Mistral
20.04 - Sortie à AVIGNON – 60 euros
21.05 - A.G. de notre CIQ
9.06 - Collectif des Peintres – Expo sur la place
25.06 - repas d’avant vacances.
DIVERS
- poursuite de l’action « propreté » et « actions citoyennes »
- faire connaître les charte CIQ/Ecoles
- C.R des visites aux Directrices et Directeurs des écoles
- Essayer de rencontrer le Responsable des ECUREUILS
- Concours Marseille en fleurs
- Expo « Empreintes Africaines » Mairie 6/8ème le 15 février à 19h
- Expo “Reflets de Mer” le 23 février à 19 h à Bagatelle
- Plans du Quartier Ste Anne/St Giniez/ Mazargues édités par « Marseille Villages » - partenaire du
développement des quartiers.

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 12 MARS 2012 A 18 HEURES 30 PRECISES

