COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 OCTOBRE 2016
Le Président accueille les Participants Membres du C.A ainsi que les auditeurs libres qu’il remercie de leur
présence.
Il donne des nouvelles sur la santé de Mesdames ILLY et ROSSI.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité

CORRESPONDANCES
de la Confédération : rencontre à l’Alcazar le mardi 4.10.2016 sur Albert DUBOUT célèbre caricaturiste-Une rue de Ste
Anne porte son nom.
09.09
de Mr. GUEZ Pt de l’OC B de Marseille a/s de la démolition des locaux de Ste Anne où elle se trouve en vue de la
construction d’un nouvel immeuble. Appel pour un autre local dans le Quartier.
11.09 de M. BUSTI : texte a/s de la vente du Belvédère- ancien blockhaus sur le site des Calanques à destination commerciale
pour demander la préemption des collectivités locales pour que ce type de problème n’existe plus. Réunion le 10 octobre
à 18 h 185 Avenue de la Madrague.
11.09 Demander à M. CREPIER (nouveau Pt de la Fédé des CIQ du 8ème arrt) le planning de passage du cantonnier ainsi que la
date de la réunion du Comité de propreté.
21.09 de M. TERME : communique les prix pour l’acquisition de panneaux et bâches destinés à l’information
22.09 de M. BUSTI : a/s des poubelles jaunes qui n’ont pas été relevées rue Callelongue cause officielle véhicules en panne… !!23.09 de M. KREISER de l’association « le fil vert » qui réfléchit sur le réaménagement du « sentier del’Huveaune ». 3 Groupes
dont le premier se réunira le 7 Novembre 2016-Paul BUSTI et Claude GUILHEM siègent dans 2 de ces groupes.
26.09 de M. MENARD qui demande le nettoyage des herbes folles et du caniveau par le cantonnier.
26.09 de M. MENARD qui signale de nombreux tags,et revient sur les feux de croisement à l’angle avenue
Mazargues/Bd Verne
26.09 de M. MENARD : remercie pour le nettoyage rapide des tags et le mur repeint
28.09 Commande de 20 livres de M. AZAN sur l’histoire du Quartier Ste Anne et alentours.
28.09 Du Père JORDI qui donne le programme des activités de la Paroisse. Samedi 3.12 15H Téléthon Quatuor clarinettes et
saxo à l’Eglise Ste Anne/samedi 10.12 à 20H à l’Eglise François Xavier Massilia Gospel Chorale/Samedi 17.12 à 16H30 à
l’Eglise Ste Anne Chorale de la Magalone avec clarinettes et saxo –Vivaldi-/Samedi 17.12 à 20H salles paroissiales Ste
Anne Chants Noël créoles.
28.09 de M. Jean GUILLON qui détaille le programme du « THEATRE VOLANT qui se tiendra du 16 au 20 Novembre dans
le Parc Public du Corbusier – programme dans tract et journal Les Echos de Ste Anne.
28.09 de M. ARGEMI association PROVENCE EGYPTOLOGIE : conférence à l’Alcazar
le 12 Octobre à 18h30 sur le thème « expéditions dans le Sinaï sous les Pharaons
Un séjour aux Pyramides est organisé par l’association du 10 au 20 Novembre
08.09

REUNIONS – MANIFESTATIONS
05.09
06.09
07.09
12.09
14.09
15.09
17.09
19.09
19.09
20.09

Réunion mensuelle
rencontre avec Mme NEGRE- VITALIS en vue de la création d’un atelier de généalogie.
journée Portes Ouvertes aux AIL - présentation des diverses activités.
Réunion de la commission d’animation du CIQ.
RV chez OMNIS COLORIS pour la préparation des Echos de Ste ANNE
Rencontre avec M. GUILLON a/s du Spectacle du Théâtre Volant de novembre 2016-17.09
Forum des Associations dans le Parc de la Mairie 6/8.
Remerciements de la Mairie aux participants de VIVACITE
Réunion du comité de préparation du tome 2 du livre sur Marseille de M. AZAN
Rencontre avec M. GUILLON spectacle de Novembre

22.09
22.09
27.09
29.09
01.10

Visite chez Omnis coloris pour les Echos de Ste Anne
Installation des panneaux « Propreté » en remplacement de ceux abimés par le temps
Rencontre de M. PERLOT Proviseur du lycée Mistral en vue d’organiser une formation informatique
Réunion sur le PLUi
Manifestation à PORT- MIOU organisée par l’U.C.L pour la protection des Calanques

THEMES – SUJETS
- préparation de l’expo photos
- nouvelles actions proposées par M. VINCENT (créer ligne Internet au Tempo etc…..°)
- s’investir dans le recrutement de nouveaux membres actifs et notamment de générations plus jeunes.

PROGRAMME
07.10
07.11
10.10
13.10
13.10
14.10
15.10
18.10
19.10²
23.10
03.11
07.11
11.11
14.11
21.11

réunion d’information à 1O h sur les compteurs LINKY organise par la mairie 6/8.
Café Libre Expression locaux AIL à 9 h 30
Réunion concernant le devenir du site du Belvédère
C.A. du lycée Mistral
C.A. de l’association « écoute et trait d’union » (aide aux formalités administratives etc…)
A.G. des AIL (présentation des activités)
Repas du CIQ au restaurant LE DAILY
Réunion de la Fédération des CIQ du 8ème à 18 h tempo la Cadenelle
Club des Citoyens : thème La solidarité – local des AIL
Loto du CIQ salle Bonnefon
Conférence littéraire local AIL à 18 h
Réunion mensuelle du CIQ
Commémoration de l’Armistice de la guerre de 14/18.
Réunion d’information par Chloe Vaganay – AXA Réunion annuelle de concertation au Lycée Mistral à 17 h 30
Semaine du 21 au 27 novembre spectacle du THEATRE VOLANT Parc du Corbusier
Du 1er au 3 Décembre exposition peintures et artisanat au Tempo

Programme de la Paroisse communiqué par le Père Jordi : voir ci-dessus.

DIVERS
-

journée « portes ouvertes « au GRAND PIN avec distribution de dépliants d’information
Nouvelle ligne de chemin de fer PROVENCE/COTE D’AZUR (débat public à partir d’octobre 2016)
Fin des sacs plastiques à partir du 1 Janvier 2017 pour les commerces d’alimentation fruits et légumes.
Nouveau à Ste Anne « MON COURSIER » livraison de courses, accompagnement- en triporteur électrique
M. Yann VOTTE 07 68 74 94 25 – www.moncoursierdequrtier.com
M. Jean Marie VINCENT s’est présenté et a proposé diverses activités auxquelles il pourrait participer :
o
o
o
o
o

Aide à la recherche d’emploi en liaison avec Pol Emploi
Recherche interactive sur le nom des rues du Quartier
Généalogie.
Recueil par les jeunes de témoignages des anciens sous forme d’interviews.
Création d’ateliers divers pouvant intéresser les jeunes.

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE LUNDI 7 NOVEMBRE A 18 HEURES

