COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 JANVIER 2012

Le Président ouvre la séance par la présentation des vœux pour 2012 à tous les Participants et aux
Auditeurs libres qu’il remercie pour leur participation assidue aux activités du CIQ.
Il profite de l’occasion pour faire appel à la créativité de chacun pour proposer des activités nouvelles.
Il excuse les personnes absentes : Mlles STRAVATO, MM. MENARD, BRUN, BOSSARD.
Avant d’ouvrir la séance, il annonce le décès de M. MOREAU et de M. Rémy DIDIER personnes bien
connues dans le Quartier.
Le compte rendu de la réunion précédente est ensuite accepté à l’unanimité.

CORRESPONDANCES
- Énumération des vœux reçus des ELUS, Présidents d’Associations et Membres et Sympathisants du CIQ
pour la nouvelle année.
9.12 - projet aménagement noyau villageois (recherche emplacements parking) une réunion sera
programmée
14.12 - rappel réfection plaque Monument aux Morts. En attente réponse de M.MALRAIT
15.12 - de Mme BRAULT remerciements pour article dans le journal pour sa retraite et vœux au CIQ
15.12 - de M. BERGER a/s ralentisseurs Bd Chabert et Debeaux et rue Labouly
13.12 - carte au Major BOSREDON - Nouvelle intervention auprès du témoin du vandalisme de l’arbre sur
la place Baverel pour demander sa déposition.
13.12 - courrier aux Télécom : plus de téléphone dans notre bureau de la Maison de Quartier. - suivant
technicien : il faut changer la ligne interne, cela incombe au propriétaire c’est-à-dire la Mairie.
14.12 - Jardins Partagés : intervention M. TEXIER auprès services concernés. En attente de la réponse de
M. MALRAIT Adjoint Mairie de Marseille.
28.12 - pétition des riverains a/s nouveau stationnement Bd François Coppée insatisfaits.
9.01 - à Mme CORDIER (confédération) – liste des armoires Numericable détériorées envoyée à la
Confédération suite à sa demande.
9.01 - a/s poteau électrique Bd Verne/Bd Marin – réponse EDF : changé le 16.12
- lettre de remerciements des AIL pour le chèque du CIQ correspondant à l’achat d’équipements.
COMPTES RENDUS
13.12 - de Mme PONCET RAMADE
- création Parc des Calanques : réserves s/ incorporation Frioul, Goudes ; Sormiou
- CR du C.A de la confédération du 14.11.2011 (propreté, sécurité, tracé LGV)
15.12 - lettres de la Fédération (sécurité, transports etc..)
MANIFESTATIONS – REUNIONS
5.12 - réunion mensuelle du CIQ
6.12- - C.A du lycée Mistral
7.12 - achat micros avec Mr Robert ZANONI
10.12 - loto du CIQ : satisfaction.
12.12 - visite à Mme CRESCION Directrice école du Corbusier
12.12 - réunion Commission Circulation
13.12 - visite rue Callelongue avec Elus, Directeur du CFA, représ. du SMUC: circulation, stationnement
15.12 - visite à M. MOURONT, proviseur Lycée Daumier
16.12 - rencontre avec M. HEYMANS « les Ecureuils » a/s reportage pour les Echos de Ste Anne pour la
prochaine parution et vide-greniers
16.12 - visite du quartier : relevé armoires Numericable détériorées avec M. J. Marie BRUN et M. JeanClaude QUIRICO
16.12 - visite à M. GOMEZ Directeur des Saints Anges.
19.12 - réunion Commission Animation
5.01 - expédition courrier « vœux » avec une équipe nombreuse dans le local de réunion des HLM prêté
aimablement par l’Association des locataires présidée par M. POURCIN

6.01 - de Mr Joseph DARIEGO journaliste et M. MARTIN CHAVE Président de l’Ass des Riverains du Bd
François Robert qui est revenu sur cette question et sur l’excellent article à ce sujet paru dans le Journal
La Provence (article sur la réalisation de la voie U.588)

PROGRAMME
14.01 - loto des RANDONNEURS
16.01 - réunion de Mme PALLOIX sur le Parc des Calanques - salle grand littoral 18 H
16.01 - réunion à 15 h lycée Daumier « réhabilitation de la cité scolaire) – présence de Mme
COMBALUZIER
11.02 - LOTO du CIQ à la Maison de quartier
- exposition des PEINTRES 15, 16, 17 et 18 Février - accrochage le mercredi 15 à partir de 18H
24.03 - Loto du Lycée Mistral
- REPAS de rentrée du CIQ (date et lieu à déterminer)
DIVERS
- les composteurs ont été mis en place Cité Le Corbusier
- hôpital Ste Marguerite : création d’un bloc opératoire de pointe (orthopédie)
- illuminations de NOEL de Ste Anne – satisfaction générale- continuation de l’action « propreté et mieux vivre ensemble »
- continuation visites Directrices et Directeurs écoles pour participation actions du CIQ
- continuation action des riverains rue F. Robert – création U.588 (article de C. MATTIAS)
- Crédit Agricole : proposition pour récupération places de parking
- demander la suppression de la boîte aux lettres rue Callelongue. (Boîte aux lettres servant à la Poste de
stockage-relais et qui est régulièrement vandalisée)
LA PROCHAINE REUNION AURALIEU LE 6 FEVRIER 2012 à 18 HEURES 30

