
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 JUIN 2018 

 
 

 Le Président  accueille tous les Participants membres du C.A. ainsi que les auditeurs libres qu’il remercie  de leur présence. Il 

excuse les personnes qui pour différentes raisons n’ont pu être présentes à cette réunion. 

Excusés : Père Jordi, Jean Pierre VOLAND, Jean Marie VINCENT, Marc GIANNONI. 

                      Il évoque le décès de M. Raymond DIDON qui a été un important acteur de notre Quartier et rappelle toutes ses implications 

au niveau du groupe des Eclaireurs qu’il a créé et animé avec son épouse et des amis, des A.I.L dont il a été un membre fondateur, du 

Club chantant au sein des A.I.L et du CIQ dont il était Vice-Président jusqu’à l’an dernier où il a demandé de donner cette fonction à 

quelqu’un d’autre du fait de son état de santé. Un moment de recueillement est observé en sa mémoire 

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

 

CORRESPONDANCES  

 

10.05    De M. Maurice TALAZAC Adjt Mairie 6/8 a/s du remplacement d’un potelet amovible – entrée Place Baverel côté Rue  

Thieux 

10.05    De M. Maurice TALAZAC a/s de la demande d’arceaux à l’entrée des Bts du 95 au 101 Rue Callelongue. 

11.05     De Paul BUSTI : lettre à M. TALAZAC a/s de travaux sur une armoire élect. au 97 Rue Callelongue. 

11.05     de J.M VINCENT : les Roms de la rue Jules Isaac ont été expulsés au terme d’une procédure de plusieurs années. 

11.05     de la Confédé – Cion culture et Patrimoine – Ouverture d’un Musée du savon à Marseille en face le Jardin des Vestiges. 

14.05    Lettre de M. Charles AZAN au Maire de Marseillea/s de l’espace Av. de Mazargues avant la Brasserie de l’Aillaude. 

16.05 à M. Alexandre SCHILLING Adjoint Propreté 6/8 transmission lettre de M. AZAN. 

16.05     de J. Ph LYON de Mazargues- Il nous informe des conférences mensuelles CEVAM – Doit m’envoyer le programme.. 

17.05     de la Mairie 6/8 : programme des Musiques à Bagatelle du 14 au 22 juin 2018. 

21.05     du CIQ de Bonneveine : nouvelle Présidente Josyane GENET. (remplace M. Gérard PELLETIER) 

22.05     de M. A. SCHILLING a/s de la lettre de M. AZAN – demande précisions pour le véhicule signalé. 

23.05     De Odette PISSAVIN des A.I.L  - nous envoie l’affiche des 50 ans de Mai 68. 

23.05     de l’Université du Temps Libre qui nous informe d’un séminaire prévu à partir de la rentrée sur l’architecture à Marseille. 

22.05     de M. Pierre DJIAN 1er Adjt Mairie 6/8 a/s de la réunion du 2 mai en Mairie- Nlle construction près de l’Eglise,  Accès des 

garages par la Rue La Pérouse  -réponse : impossibilité technique de changer. 

22.05     De Mme Clara DUPONT Animatrice Maison de Retraite Notre Maison :projet <Maîtrise du souffle par le chant> - nous a 

demandé d’être Partenaires de cette initiative : accord donné. 

23.05     de M. TALAZAC  trous et mauvais entretien de l’Avenue de la Sérane dénoncés par des Riverains. 

23.05     de M. Yves MORAINE Maire 6/8.Fête du Secteur le samedui 9 juin à partir de 14H – Théâtre et humour (La Grande Zize de 

Marseille) 

23.05     de Lylian chanteuse – Concert du 9.06.2018 à l’Estaque 19H 

23.05     De J.L RICCA : trous  et entretien de l’Av. de la Sérane. 

25.05     du magasin Le Coin des Epicuriens qui propose aux Association des Paniers Repas pour Noël. 

25.05     de M. J.L RICCA  qui répond a/s du stationnement Bd Baptiste Bonnet et propose une réunion sur place.. 

29.05     De Mme Anne DUPEYRON – Ass PETIT FILS- qui est venue en début d’une de nos réunions mensuelles- Elle est 

Conventionnée par la Sec. Soc. 

29.05     Remerciement de UCL  à tous ceux  qui ont apporté leur soutien à son action contre l’abattage des arbres de Luminy pour 

l’extension de l’Ecole KEDGE – malheureusement, comme on le sait, ces arbres ont été détruits au cours d’une nuit. C’est 

scandaleux mais c’est ainsi… 

29.05      Invitation à la réunion de ce jour. 

30.05      de la Mairie 6/8 : Musiques à Bagatelle les 14,15,21,22 juin 2018. 

 

COMPTES RENDUS-SYNTHESES 

 

- Bulletin N° 14 du Comité Littoral Sud a/s de l’Ecole de la verrerie dans le périmètre de Legré-Mante. Lettre au Préfet. 

- C.R du CA de l’Assoc. Ecoute et Trait d’Union du 30.05 2018 : Nlle forme d’activité – Autour d’un Café -  tous les 

jeudis après midi à la Salle Bonnefon. 

- Partenariat avec Notre Maison – pour la nlle activité de santé vocale – Atelier : 2H/semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REUNIONS – MANIFESTATIONS 

 

07.05          Réunion mensuelle 

08.05          Commémoration fin de la dernère guerre Place Baverel au Monument aux Morts, puis visite au 2 plaques au nom de 

résistants dans notre Quartier.. 

14.05          Cion urbanisme de la Confédération.. 

17.05          Réunion généalogie de Jean Marie VINCENT. 

17.05          Club des Citoyens. 

18.05         Pique-Nique dans la Vallée de St Pons. 

19.05          Manifestation au Vieux Port contre l’abattage des arbres pour l’extension de l’Ecole Kedge. 

22.05          Fête des Ecoles au Stade Vélodrome. 

25.05         .Fête des voisins dans le Quartier –notamment au St Robert, et Bd Luce et Reynaud. 

26.05           Portes ouvertes aux Argonautes 

28.05          Notre A.G en présence du Maire Yves MORAINE et de plusieurs de ses Adjoints. 

29.05           Les 50 ans de mai 68 aux A.I.L avec conférence, chants et slogans de l’Epoque. 

30.05           CA de l’Ass. Ecoute et Trait d’Union. 

03.06          Cion santé de la Confédération.  

05.05          Sardinade de la Cabane du Pêcheur. 

 

SUJETS /THEMES 

-  Fermeture Bureau de Poste : rien de nouveau. 

-  90 ans du CIQ : programme à  prévoie. 

-  Permanence du Lundi soir : suite à mon appel, nous sommes plus nombreux ( 4/5) mais d’autres peuvent venir. 

-  Expo photo à organiser. 

-  Recrutement nouveaux participants  pour nos C.A. 

 

PROGRAMME : 

 

A VENIR 

 

- 8 juin : Concert Gospel à l’Eglise Ste Anne. 

- 9 juin présentation du livre de M. Charles AZAN. 

- 13.06 : soirée information à la Clinique Bonneveine. 

- 15 juin Duo Flûte et Harpe à l’Eglise de Ste Anne.. 

- 29-30 juin Fête des A.I.L et des Italiens au 8 Av Illyssia. Siège des A.I.L 

- du 26 juin au 8 juillet : programme exceptionnel du Théâtre Volant de Jean GUILLON au pied du Corbusier. Une manière 

de marquer les 30 ans du Théâtre Volant et les 90 ans de notre CIQ- Voyez le programme exceptionnel :tous les soirs des 

spectacles avec des artistes de grand talent .Faites le savoir autour de vous et venez assister à ces spectacles si riches et si 

variés.. 

-Notre Expo Place Baverel aura lieu le samedi 30 juin 2018  

 

§§§ 

 

  

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE  LUN DI  2 JUILLET 2018 A 18H00 PRECISES 

 


