
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 NOV 2014 

 
 
Le Président  accueille les Participants membres du C.A ainsi que les Auditeurs libres qu’il remercie de leur 
présence. Il excuse les personnes absentes qui pour différentes raisons ne peuvent assister à cette réunion. 
 
Le compte rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l’unanimité 
 

CORRESPONDANCES 

 
2.10 - Invitation jeudi 3 octobre à 18 heures à la réunion sur « les grands projets structurants » au  siège de la 

Confédération 
4.10 - De Mme BEAUZAC : pétition pour un meilleur fonctionnement des bibliothèques et notamment celle 

de BONNEVEINE 
6.10 - De M. FRANCESCHETTI : le banc place Baverel a été remplacé 
7.10 - De la Confédération des CIQ / : recrutement de bénévoles pour la CROIX ROUGE 
8.10 - De Mme MARTINOD / Réunion des CICA  - CICA N° 1 le 19.11.2014 – CICA N° 2 le 20 novembre 

– CICA  N° 4 le 27.11.2014 
9.10 - De M. TIAN – antennes chemin de Sormiou –dossier transmis à  M. PADOVANI qui a remplacé 

Mme GAUNET (mesure des ondes) 
12.10 - De M. MARAMENIDES – Architecte a/s construction rue Jules Isaac 
12.10 - De M. FRANCESCHETTI : suite à intervention du CIQ : suppression végétation abondante 

débordant sur le trottoir angle  rue Guy de Maupassant/Av. DE Mazargues 
12.10 - A MPM : transmission message de M. CLEMENT concernant  le « Stationnement TAXIS » trop 

important  angle Av. de Mazargues/ Rue Guy de Maupassant 
16.10 - De Bibliothèque Nationale de France : demande de journaux du CIQ 
18.10 - Message à M. MORAINE : demande de rendez-vous  pour voir ensemble les différents problèmes : 

(Bâtiments rue Callelongue, locaux OCB  etc…) 
20.10 Lettre à M. GAUDIN  au sujet de la construction rue Jules Isaac 
21.10 De la Confédération : Réunion de la COMMISSION propreté  le 25.11 à 17h30 Bd Garibaldi  
21.10 Lettre aux nouveaux arrivants dans le quartier 
22.10 Invitation à la réunion de ce jour 
 

COMPTES RENDUS-SYNTHESES 

 
RAPPEL – synthèse sur « L’EAU BIEN COMMIUN » du Club des Citoyens (à votre disposition 
gratuit) Synthèse sur la « Transition Energétique «  (vous pouvez les commander aux AIL) 

 Livre de M. AZAN  « Si Ste Anne m’était raconté » (sortie prochainement) 10 euros 
DVD  « si Ste Anne m’était raconté » de M. ZANONI et  M. CALBOU  - 10 euros 
Compte rendu du C.A du lycée DAUMIER 

 

REUNIONS – MANIFESTATIONS 

 
Distribution des ECHOS DE STE ANNE 

6.10 Réunion mensuelle 
8.10 Rencontre avec M. MARAMENIDES Architecte a/s construction rue Jules. Isaac 
8.10 Réunion Rue Marie Louise avec les Elus (MM. TALAZAC, FRANCESCHETTI) pour examiner les 

différents problèmes soulevés par les Résidents 
9.10 Remise d’un chèque pour achat d’un défibrillateur à la Pharmacie HERMES 
9.10 Réunion à la Confédération des CIQ 
13.10 Réunion avec MM. ZANONI, DARMON, RAYMOND  pour préparer l’expo PHOTOS (mise en 

place d’une réunion tous les lundis à 17h30) 
14.10 Réunion aux IME (association FOUQUE) pour les 50 ans des ECUREUILS – Remise par le CIQ 

d’un chèque de 700 euros suite au vide grenier organisé en partenariat avec l’association 



16.10 Information par Mme VAGANAY (groupe ALLIANZ) sur la transmission du patrimoine, la 
fiscalité, les retraites 

17.10 Repas de rentrée  au restaurant « ACTE GOURMET » 
20.10 Réunion à la Mairie des Présidents de CIQ : débat sur le problème de la propreté 
21.10 - Animation au CENTRE CARREFOUR BONNEVEINE  sur le thème « Écoute et trait d’union » 
25.10 - Bourse aux plantes au Parc BORTOLI  
 
PROGRAMME 

 
11.11 - Commémoration de l’armistice de 14/18 
17.11- Réunion de la commission animation 
06.12 - Loto au TEMPO du loto du CIQ 
11.12 et 13 Décembre : exposition peintures et artisanat 
18, 19 et 20 décembre : animation par le Père NOEL diligenté par le CIQ  
 
DIVERS 

 
M. DUPIED  nous informe de la création d’une activité de soutien scolaire et aide aux devoirs qui se 
tient les mercredis et vendredis après-midi dans les locaux de la paroisse.) Prestation entièrement 
gratuite 

 
Mr. MARAMENIDES architecte fait un exposé sur le projet de construction prévu rue J. Isaac.  
-65 logements – bâtiments R + 5  - logement de moyen standing ; Sa démarche tend à faire réduire le 
programme afin de mieux l’adapter au quartier et à son environnement. Il souhaite que le CIQ 
s’associe à sa démarche 

 
§§§§§ 

 
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE  LUNDI 1

ER
 DECEMBRE A 18 HEURES 30 

PRECISES 

 
 


