
 

C OMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 SEPTEMBRE  2019 

 

 

 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 ne peuvent être présentes à cette réunion ; 

C’est la réunion de reprise après les vacances. 

Mme LOGGIA Vanessa est venue en début de réunion pour nous annoncer la reprise du Salon de 

Coiffure 459 Av. de Mazargues (anciennement “Panama“) nouveau nom : LA LOGE- Nous lui souhaitons la 

bienvenue dans notre Quartier et nous souhaitons une bonne retraite à Jean Luc BOULET, l’ancien titulaire qui a 

tenu ce salon de coiffure pendant de nombreuses années et que nous remercions. 

 Il donne l’information du décès de Michèle DIDON, un an après son père Raymond (qui avait été notre 

Vice-Président pendant de nombreuses années). Une pensée pour sa mère Suzy qui est en Maison de Retraite 

(Notre Résidence Bd Verne) 

 Le compte rendu de la réunion du 1er juillet 2019 est ensuite approuvé à l’unanimité   

 

CORRESPONDANCES 

 

03.07 De ASCS -Legré Mante-rappel cotisation 2018-2019 – 20€- 

03.07 Du Syndic Copros Jardins de César/Villa Morgane/Villa Bortoli : lettre au Maire Yves MORAINE a/s 

de l’état de la chaussée Rue Marie-Louise. 

08.07 De la Confédé. des CIQ : tableau à remplir pour l’assurance responsabilité civile. 

09.07   De M. Vincent LITTOLFF a/s de la potence pour les feux de croisement, installée Av. de Mazargues. 

Nous l’avions demandée mais pour la voie montante et non la voie descendante. Nous demandons une 

modification. 

11.07 Inscription à VIVACITE. 

12.07 De M. JL RICCA Adjoint Circulation pour justification des P.V “.à la chaîne“ . 

  12.07 De M. CORDIER Cion Mobilité de la Confédé a/s des trottinettes. Demande d’avis aux membres de la 

Cion, tout en précisant qu’une Loi Cadre est en cours de promulgation au niveau national. 

12.07 De Karine ANGLADE 61 Av. Clot Bey qui demande la réinstallation de potelets en bordure du trottoir 

au niveau de sa maison, potelets  abîmés suite à un accident et enlevés par la suite 

Elle cherche également une famille d’accueil pour 2 jeunes chattes (6 mois et 1 an) 

12.07 De CSLS (Comité Santé Littoral Sud) annonçant une réunion publique le 25 juin. 

12.07   De Françoise MICHEL qui souhaite connaître le devenir de l’ancien magasin de vin et de la poissonnerie 

ainsi que le nom des propriétaires. 

16.07   De la Confédé. des CIQ : Invitation à la Foir Expo le  21.09 à 10H pour une Conférence sur la 

démocratie participative et sur l’implication du citoyen. 

25.07   A M. TALAZAC –transmission de la demande de Mme Karine ANGLADE de demande de potelets. 

25.07   A la Fédé. Du 8ème : réponses pour l’assurance R.C. 

05.08   De Mme Odile POIRMEUR qui a reçu le journal du Quartier 

06.08   De la Confédé. Opération Huveaune Propre les samedi 5 et 12 octobre. 

08.08   De Yves MORAINE Maire 6/8 réponse à une lettre du 26.07 de J.C VENTRE a/s des projets de 

construction Rue Callelongue/Allée Callelongue. 

13.08    Carte d Mme RAMU qui a reçu le Journal du Quartier. 

19.08    Carte de Mme Mary et à Maryvonne BRAULT -  idem. 

23.08    Lettre au Maire 6/ 8 et à Mme L.A. CARADEC pour demander la concertation préconisée par la 

Commission d’Enquête Publique au sujet de l’O.A.P Ste Anne. 

27.08    Du Docteur Noëlle AUGIER intéressée par un stage informatique. 

28.08    Invitation à la présente réunion. 

28.08    Intervention de Mme Annie LEVY MOZZICONACCI Elue sur les difficultés de circulation vers les 

Calanques et sur l’intérêt des navettes maritimes. 

30.08    De Confédé : Rencontres des Associations de Provence organisées par Martine VASSAL Pte du Dépt 

des BDR. 

30.08   De Confédé : Conférence Internationale pour préserver le littoral méditerranée et sa biodiversité unique : 

26/27/28 sept.- 

30.08    Réunion du C.A de la Fédé le 10.09. 

04.09    De Jean AILHAUD : relance a/s des propositions envoyées il y a plusieurs mois sur la circulation 

secteur Barral/Tourville/Mamelucks  

 



 

04.09   Message de KEES2 : garde d’enfants gratuite et réciproque entre familles – A diffuser. En P.J 

04.09   De Assoc. Ecoute et Trait d’Union- reprise d’activités. 

05.09   De Edmond LIONS appréciation sur le Journal de Ste Anne 

06.09   De Edmond LIONS expression en Provençal. 

06.09   De la Confédé :Mémoires du Quartier de la Coyolle- Expo photos au Musée d’histoire du 21.09 au 7 juin 

2020. 

06.09   De la Confédé : Liste des réunions de concertation a/s de la ligne Nouvelle (SNCF) Provence Côte 

d’Azur – A diffuser en .P.J /  

 

COMPTES RENDUS 

 

- Recours gracieux du CIQ de St Victor Corderie concernant le fameux chantier de la Corderie. 

- C.R Commission mobilité à propos des trottinettes, des pistes cyclables et des espaces pétons. 

 

MANIFESTATIONS – REUNIONS  
 

 

01.07 Après notre réunion : repas à la Brasserie de l’Aillaude avec orchestre (Trio de Richard NELLI) 

05.07   Invitation de Mme Criscuolo – secteur Barral – Réunion des “victimes des P.V à la chaîne“ – rencontre 

très sympa et très conviviale. 

Juillet et août : distribution du Journal les Echos de Ste Anne. 

28.08   Conférence de presse pour la présentation de Vivacité. 

31.08    Manif. Contre la privatisation du Jardin Valmer. 

08.09    Vivacité, le fête des Associations au Parc Borely -11ème année. C’est un moment de rencontre 

exceptionnel et dans une ambiance festive. 

 

SUJETS-THEMES 

 

- Projet Urbanisme Ste Anne : voir les 2 lettres en P.J 

- Fermeture du Bureau de Poste de Ste Anne : le Maire Yves MORAINE a dit qu’il avait écrit  au 

Directeur Régional de la Poste pour lui demander (comme le CIQ de Ste Anne l’avait fait) un Point 

Relais dans le Quartier. 

- P.V  Arrêt dans les secteurs Rues Allaude/Félicien François/Ollivary/ des Colonnes 

 

PROGRAMME 

 

 Réunion du Bureau et de la Cion Animation le mardi 24 septembre. 

 Journée à Martigues organisée par Robert ZANONI le vendredi 4 octobre : il reste encore quelques 

places. 

 Programme Musée d’Histoire. 

 

DIVERS 

 

Publications: L’Echo des Calanques/ Le livre noir des Boues Rouges/Livre sur la guerre de 14/18 publié par le 

CIQ de Bonneveine/ Gazette de la Résidence Ste Anne Maison de Retraite du Bd Verne. 

Prévisions : Film sur le Chemin de Compostelle/ Réunion des responsables de Copropriétés/Article pour 

prochain journal les “Echos de Ste Anne“ sur l’Equipe de foot managée par Raymond POURCIN/ Les déjections 

canines : propositions de J.P Ménard concernant l’implication du CIQ de Ste Anne. 

§§§§ 

 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE LUNDI  7 OCTOBRE 2019 A 18 H  PRECISES. 


