
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 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 membres du CA qui pour différentes raisons, ne peuvent être présentes à cette 

réunion.  

LE COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 NOVEMBRE 2019 EST APPROUVE A L’UNANIMITE 

 

CORRESPONDANCES 

 

05.11 De la Confédé/Monique CORDIER fait le point sur les installations de toilettes publiques. Nous lui faisons 

un rappel à propos de celles que nous avons demandées depuis longtemps pour le Marché de Michelet/ 

05.11 Pétition présentée par les riverains du Bd Debeaux contre l’installation d’antennes relais sur un immeuble 

de ce Bd. 

06.11 De M.. Serge ROHMER au sujet d’un espace Av. d’Haïfa devant l’immeuble les Jardins de Ste Anne qui 

manque d’entretien. 

07.11 De M. Christian MAESTRACCI (DONATI) qui nous transmet un pamphlet de Michel ONFRAY  a/s de 

l’attentat au Siège du Service  “Renseignements et Défense du Territoire“ 

08.11 de la Mairie 6/ 8 pour la présentation  de la Crèche “A NAPOLI“ en Conférence de Presse du  du 21 nov. 

10.11 A M. Alexandre ADELINE nouvellement installé dans le Quartier comme plombier.  

13.11 de M. Jean AILHAUD qui nous informe de concerts organisés par le LIONS CLUB 10.01 Abbaye de St 

Victor 20H30 – Beethoven –Haydn- Schubert. 

18.11 de Mme GENERALE Nouvelle Boulangère qui participe à notre Loto en nous offrant 2 bons pour 12 

gâteaux de soirée chacun et que nous remercions vivement. 

18.11 De l’Assoc. CSLS (Legré-Mante) : réunion publique le 23.11.2019 

18.11 de M. Marc BOUSQUET qui envoie une lettre à Martine VASSAL qui dans sa Profession de Foi dit 

accorder beaucoup d’importance aux espaces verts, en rapport avec les projets urbanistiques de notre 

Quartier démesurés 

22.11 De M. Vincent LITTOLFF a/s de problèmes avec les élèves du LP Mistral. Réponse lui a été faite pour 

qu’il participe à la réunion de concertation du 1er trimestre scolaire dans cet Etablissement. 

22.11 A Mme Sylvie POULIN Commandante Commissariat du 8ème à propos de cette réunion pour laquelle une 

invitation lui avait été envoyée et qu’elle ne pas reçu, semble-t-il. 

26.11 Invitation à la Réunion du CA de ce soir. 

28.11  Réactions à l’Art. de la Provence, que nous avions sollicitée, du 27 novembre de Mme Nathalie DI 

MEGLIO, Jean GUILLON, Edmond LIONS, Marc BOUSQUET, Anne MARREL, Odette PISSAVIN, Françoise 

OLLIVARY, Viviane DESPORDES. 

28.11 Du Musée d’Histoire de Marseille : programme de décembre – Inauguration du Mémorial de la 

Déportation 

28.11  De Jean AILHAUD secteur Tourville/Barral : potelets demandés enfin mis en place+ marques et panneau 

de sens interdit. 

29.11  De Mme Odile POIRMEUR qui regrette de ne pas avoir pu venir assister à la Commémoration du 11 

Novembre 

29.11 De M. René NICOT qui rappelle que l’angle du trottoir Rue Callelongue/Av. de Mazargues n’a toujours 

pas été “rabeauté“, il présente toujours un “ergot“ néfaste pour les voitures. 

28.11 De Françoise OLLIVARY qui se propose de rédiger l’histoire de sa famille qui est à l’origine de la 

configuration de notre Quartier dans sa partie vers Mazargues – voir Avenue OLLIVARY - 

29.11 De Isabelle DESPLATS a/s des P.V à la chaîne dont certains sont annulés et d’autres non et qui posent un 

vrai problème qu’il est difficile de concevoir tant c’est irrationnel eu égard aux lieux concernés. 

 

 



 

01.12   De Edmond LIONS qui ajoute quelques commentaires très pertinents à l’article de Charles AZAN paru 

dans le dernier numéro des “Echos de Ste Anne“ son article paraîtra dans le prochain numéro. 

 

COMPTES RENDUS. 
Alerte bétonisation site industriel de Le gré Mante. 

UVL : Invitation à la réunion du 23.11.2019. 

Communication de l’ASLS : Pétition. 

CA LP Mistral du 7.11.2019. 

CR CSA des 14.11 (contestation des P.V) et  28.11 (Mise en sens unique du Bd DEBEAUX) 

Réunion Concertation L.P Mistral. 

Article La Provence cité plus haut. 

 

REUNIONS – MANIFESTATIONS. 
04.11   Réunion mensuelle 

07.11   C.A. LP Mistral  

08.11   Rencontre avec M. Olivier REGGIO. 

08.11   Expo au Corbusier. 

09.11   Groupe lecture A.I.L 

11.11    Commémoration au Monument aux Morts de la fin de la Guerre 14/18 

14.11    Club des Citoyens : thème de cette année La démographie           

15.11    Pot de départ de Mme Marie Françoise PALLOIX qui nous a représenté dans notre secteur pendant plus de 15 ans et 

qui a été élue dans plusieurs Instances municipales, départementales et régionales. 

16.11    Parc Borely – Entente franco- américaine plantation d’un “pacanier“ ( famille des noyers) – Présence du Consul des 

U.SA et de M. André SIVRISSARIAN 

18.11    Réunion de concertation au L.P Mistral – Présence de la Mairie,  

19.11    Visite aux Commerçants pour notre Loto. 

21.11   Visite à la Poste pour liste des nouveaux arrivants dans notre Quartier. 

21.11    Inauguration du nouveau Salon de coiffure la LOGE  (Ex Panama) 

23.11   Loto au L .P Mistral- résultats et commentaires -  

27.11   Réunion des Peintres pour préparer notre Expo Salon d’Hiver 

28.11   Livraison des journaux les Echos de Ste Anne 

 

QUESTIONS EN COURS. 
- Projets d’Urbanisme (pas de réponse des Elus malgré 2 lettres envoyées.) 

- Fermeture du bureau de poste  - toujours en attente de points relais- 

- Problème en cours des PV à la chaîne  

 

PROGRAMME. 
Début décembre : distribution des journaux. 

04.12   Accrochage des tableaux pour l’expo. 

05.12   Vernissage expo Salon d’Hiver 

06.12   Visite des Ecoles à l’Expo. 

12.12   Club des Citoyens –Sujet : la démographie 

16.12   Envoi en nombre : vœux et adhésions.  

06.01.2020     Première réunion de l’année  avec apéritif terroir 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 6 janvier 2020 A 18 HEURES PRECISES   
               

  


