
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU 9 NOVEMBRE 2015 

Le Président accueille 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 ne peuvent assister à cette réunion ; 

Le Président donne la raison de la modification de la date de la dite réunion, prévue le 2 novembre et reportée 

au 9 en raison des célébrations de la fête de la Toussaint 

   

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

§§§ 

 

CORRESPONDANCES 

 

           Le Président lit une carte de Mme MARIN en balade à l’Ile Maurice… 

   

11.10  - de M. BERTOLA a/s de la rénovation  de la Place BAVEREL (suppression entourages des    

               Arbres, Accès à l’Eglise, revêtement de sol etc…)   MPM doit envoyer un projet  et le CIQ 

organisera une réunion dans le Quartier avec tous ceux qui seront intéressés.  

18.10      de M. BUSTI : lecture du CR de la réunion du 14.10 de la Commission Environnement  et  Cadre 

               de Vie – Thème : qualité de l’air  et mise en place d’un site permettant  d’étudier l’air dans 

                les différents quartiers  

24.10   Convocation à la réunion de ce jour et C.R par M. ZANONI  de la réunion de la commission 

   D’animations 

26.10    Du cabinet LIEUTAUD : rappel LR du 29.9 a/s  du stationnement anarchique aux abords de la 

  Copropriété les Jardins de Ste ANNE a la sortie des écoles – Transmis au Commissariat du 8ème 

27.10 de M. RICCA suite sa visite du 5 novembre c/ stationnement  et notamment devant le laboratoire 

DUVAL 

28.10 A M. ALLIONE : félicitations pour l’attribution de la  médaille de la Légion d’HONNEUR 

4.11 de Mme BERTOLA  qui apprécie les publications sur Internet 

9.11  A M. MORAINE  en réponse à sa lettre du 15.9 : déplacement passage piétons, changement feu arrêt 

  de bus, repeindre les passages piétons  ainsi que les lignes jaunes « arrêt minute », ralentisseurs 

             rue Marie LOUISE. Accord du CIQ. 

9.11 A M. TALAZAC : avis sur le plan d’aménagement de l’Avenue HAIFA, cheminement  piétons rue 

Marie LOUISE – accord du CIQ 

9.11 Carte à M. MORAINE Maire 6/8ème : envoi Journal LES ECHOS DE STE ANNE et rappel  du  

Dossier des Logements vides rue CALLELONGUE  

 

COMPTES RENDUS 

 

- C.R par M. BUSTI de la réunion du 15 octobre 2015 sur les  transports 

 

REUNIONS – MANIFESTATIONS 

 

 5 ?10 Réunion mensuelle 

7.10 A.G des AIL 

8.10 Réunion des Commerçants (création d’une AMAP/accessibilité aux handicapés/ projets 

d’animations pour les fêtes de fin d’année) très peu ont répondu à l’invitation. 

10.10 Repas de rentrée au restaurant du GOLF  très bonne adresse A renouveler  

12.10 Conférence par Mme VAGANAY  ALLIANZ (transmission patrimoine) 

14.10 Réunion à la Confédération de la Commission Environnement et cadre de VIE 

19.10 Réunion de la Commission d’animations - présentation par Jean GUILLON du programme du 

Théâtre Volant 



2.11 C.A du Lycée Mistral 

5.11 Visite du quartier avec M. RICCA et M. TALAZAC (CR par M. QUIRICO) 

5.11 Conférence aux AIL sur Arthur Rimbaud 

 

PROGRAMME 

 

11.11 Cérémonie du souvenir à 10h30 

19.11 Réunion annuelle de concertation au Lycée MISTRAL à 17H30  

19.12 C.A de l’association « ECOUTE ET TRAIT D’UNION’ » 

28.11 Loto du CIQ à 15 heures au lycée MISTRAL 

  9.12      10 et 11 Décembre  expo de peinture et artisanat 

 

DIVERS 

 

- A l’initiative du Lions Club « Foire aux TROUVAILLES » 14 et 15 novembre au Centre Social  

Milan (construction studios pour les parents des enfants malades) 

- Concert pour le TELETHON  à l’Eglise de STE Anne  le  4 Décembre à 19  h 

- Le Père JORDI rappelle que des bénévoles installés dans les locaux de l’Eglise font du soutien  

Scolaire pour les enfants qui ont des difficultés à l’école (renseignements auprès du Père JORDI) 

- Le CIQ a invité le Père Noël qui comme l’an passé fera sa tournée dans Ste Anne 

- Implantation du Théâtre Volant sur le parking du Corbusier du 23 Avril 1er Mai 2016 

 

§§§ 

 THEATRE VOLANT  

 

 Suite aux informations données par M. GUILLON lors de la dernière réunion il avait été décidé  

dans un premier temps, de soumettre sa demande de partenariat avec le CIQ de Ste Anne à la Commission 

d’animation à charge pour elle d’étudier les modalités de la participation du CIQ dans cette  manifestation 

Après  étude et comparaison  avec d’autres prestations, la commission  a décidé d’accéder à la demande de 

M. GUILLON  soit  1.000 EUROS  sous réserve  de l’approbation du Conseil d’Administration  

 Nous vous demandons donc de bien vouloir voter la RESOLUTION SUIVANTE / : ETES VOUS 

POUR OU CONTRE l’attribution de cette somme à M. GUILLON « THEATRE VOLANT » ? 

 

Sur 21 membres présents : CONTRE :   9 membres 

                                    ABSTENTION :  1 membre        

                                    POUR                : 11 membres 

 

LA RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES PRESENTS   

 

LA PROCHAINE REUNION AUR A LIEU LE LUNDI 7 DECEMBRE 2015 A 18 HEURES  

 

 


