
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 mai 2012 

Le Président accueille les Participants ainsi que les Auditeurs libres et les remercie de leur présence. 
Il excuse les personnes absentes retenues par d’autres obligations. 

En préambule, il tient à remercier l’équipe de service qui a agi dans l’urgence pour préparer l’apéritif 
de rencontres organisé dans le hall du Corbusier en accord avec l’association des habitants du 
Corbusier. 

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

CORRESPONDANCES 

6.04.12 - de GEANT CASINO : information sur travaux réalisés dans le magasin et ouverture mur sur 
Av Guy de Maupassant 

7.04.12 - de M. MARTY : liste des questions à suivre 

10.04.12 - de la Sté ODORA spécialisée dans aides à domicile (agréée par l’Etat) – offres de services 

10.04.12 - de M. PELLICANI – réunion le 19.4.12 s/développement de la navette maritime vers 
l’Estaque 

11.04.12 - de Sté DUMEZ : stationnement des ouvriers sur A. Mazargues. A fait le nécessaire auprès 
des Employés pour éviter les désagréments 

 - de M. VOLAND – Concours des « David ». Plusieurs statues seront exposées dans les Quartiers 
Sud. C’est la contribution de la Mairie 6/8 aux manifestations de Marseille Capitale Européenne de la 
Culture 2013 

 - aux Commerçant pour leur demander de favoriser le journal pour le passage de leur pub 

 - de M. GUIDARINI stages photos forfait 900 euros (60€ par participant, le reste à la charge du CIQ) 

17.04.12 - de Mr MIRON : mauvais état bd Verne (transmis à M. CASELLI Président de MPM) 

17.04.12 - de L.A. CARADEC Adjointe Mairie Marseille : renouvellement demandes pour place 
Baverel (fontaine, arbres etc…) 

18.04.12 - de Mr MARTIN-CHAVE a/s problèmes circulation bd François Robert .Ouverture voie U 
588 

 - de Mme MARIN : information sur projet Jardins Partagé 

20.04.12  -  à M. BERGER : aménagement carrefour Bd Legré/Av. de Mazargues 

 - à M.MIRON : rappel priorités énoncées en 2011 (flaque d’eau, borne entrée Place Baverel) 

 - à NUMERICABLE : rappel armoires détériorées 

 - à M. BERGER : création d’un parking pour vélos 

 - à M. BERGER : aménagement 2
ème

 partie rue Callelongue. Nous serons attentifs au suivi 

 - Syndic le MUSSET : cotisation réglée deux fois 

 - à Mme DE BONO a/s radiation injustifiée des listes électorales de Mme DE MARIA 

24.04.12 - de M. BERGER : inversion sens circulation allée des Buis. Prévoir une réunion. Réunion 
tenue depuis) 

25.04.12, a/s travaux centre Ste Anne 

26.04.12 - à L.A.CARADEC : aménagement débouché av. Guy de Maupassant sur Av. de Mazargues 



 - de M. MENARD  - mécontentement fonctionnement poste. Souvent portes closes 

 - de la Fédération : la version 3 du PLU peut être consultée sur le site de la Fédération 

 - à M. BURGUIERES  (SMUC) demande que les cars ne stationnent pas rue Callelongue mais sur les 
parkings 

COMPTES RENDUS 

CR de M. ZANONI sur le voyage à AVIGNON 

Livre blanc sur la propreté de Marseille 

CR du C.A. de la Confédération du 2 avril 2012- 

Enquête publique du 16 Avril au 21 Mai – Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) par Marseille 
Provence Métropole 

REUNIONS 

-  réunion mensuelle 

-  avec l’Association les ECUREUILS pour signature charte CIQ/Ets Scolaires. 

-  réunion des CICA à Bagatelle 

-  C.A Lycée Daumier (reporté au 18.4) Quorum insuffisant 

-  Visite du terrain près des Charmettes pour Jardins Partagés 

-  C.A du Lycée Daumier 

-  réunion avec M. Jacques DELEMONT 

-  rencontre avec M. Jean Guillon « THEATRE VOLANT » pour organisation spectacles 

-  Rencontre avec l’Association des habitants du Corbusier : réunion sur les suites du sinistre.  

MANIFESTATIONS 

04.12  -  Devant Tribunal de Commerce contre fermeture Clinique de Bonneveine 

14.04.12  -  Loto du CIQ  au lycée Mistral 

20.04.12  -  Voyage à AVIGNON – Compte rendu par M. ZANONI 

26.04.12  -  Inauguration local Association AMSCAS  (roller)  à la Vieille Chapelle 

4.05.12  -  Conférence de presse au Corbusier – Présentation spectacles Théâtre Volant – Apéritif 

5.05.12  -  jusqu’au 16 MAI, spectacles Théâtre Volant au pied du Corbusier  

PROGRAMME 

A venir : 

8.05.15  -  Commémoration de l’anniversaire du 8 mai 45 

21.05.12  -  Assemblée Générale du CIQ 

23.05.12  -  Pique-nique à la Sainte Baume - 

27.05.12  -  Fête des Voisins (renseignements ERIC 06.23.46.90.95) 



29.05.12  -  Réunion Animation et Circulation à 18 heures 

9.06.12  -  Expo peintures et Artisanat sur la place Baverel 

10.06.12  - Elections législatives 

17.06.12  - Elections législatives (2
ème

 tour) 

Repas d’avant vacances : lundi 25 juin au restaurant de l’Aillaude. 

Sortie en bateau-bus (à fixer) 

DIVERS 

Parution décret de création du Parc National des Calanques 

Actions diverses du CIQ (stationnement, propreté, circulation etc… 

Signature Charte avec les Ets Scolaires 

Expo peintures le 24 Mai à 17h30 Lycée Technique Mistral « L’Art dans les Lycées et les Collèges » 

Jardins Partagés : réunion au Parc Bortoli avec M. BONIFET, directeur, et animée par M. BRUN. Une 
trentaine de personnes y assistait. Affaire suivie par Mme MARIN et M. TIXIER 

Stages photos : 

14.05 - 13h30/16h 

18.05  -   9h30/12h 

31.05, 7.06, 14.06 et 21.06 - 13h/15h30 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 4 JUIN 2012 A 18 HEURES 30 PRECISES 

 


