
COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE du 9 MARS 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 absentes qui pour différentes raisons ne peuvent assister à cette réunion 

 Le Président rappelle le changement d’horaire de la réunion mensuelle qui se tiendra dorénavant à 18 heures 

au lieu de 18h30 et ce, à la demande de nombreux participants. 

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

 

CORRESPONDANCES 

 

0.3.02 Mauvais état de la chaussée Bd Ste Anne dû aux racines des arbres – Travaux Programmés dans l’année 

05.02 de MPM – information sur le réaménagement du rond- point du Prado  

12.02     AMSCAS – propose d’organiser une fois par mois une course en roller a partir du 27 Mars – En attente de 

l’accord des services concernés 

14.02     De Mme LANDI (ancienne du quartier) – demande l’envoi du journal 

14.02     De M. WOUSTRA  qui souhaiterait  que soient évoquée au sein du CIQ les  Problèmes  actuels (répondu le 

23.02     que ce débat relève plutôt du Club des Citoyens) 

14.02 De M. FRANCESCHETTI – rappel des demandes en cours dont certaines ont été satisfaites 

14.02 Site LEGRE.MANTE : information sur la suite donnée aux courriers déposés par plusieurs associations – 

reportage dans le journal LA PROVENCE 

22.02 Invitation à la réunion de ce jour  

23.02   De M. ANDRE 10 Bd Barral – demande à M. RICCA la pose potelets devant son garage 

23.02     Invitation à la réception en l’honneur des Marins Pompiers le 25 FEVRIER 

24.02   De M. Roland MONS qui signale de nombreuses exactions dans le quartier, courrier transmis au 

Commissariat 

24.02   De M. ZANONI  qui s’excuse de n’avoir pu aller à la réunion c/les travaux Bd Ganay.  

24.02   Commande de 50 Livres de M.AZAN et 10 DVD  sur Ste Anne 

27.02   De M. Pierre VASSAL ancien de Ste Anne – Indique  un DVD paru « Mémoires de MARSEILLE »  

28.02 De Mme POIRMEUR présente le 11 Novembre en mémoire de son père qui a servi  de modèle à la statue du 

Monument aux Morts de la Place Baverel. 

01.03   De M. ZANONI – le vide grenier prévu le 7 Juin sera probablement remis  en septembre.  

03.03 De M. SCHILLING – adjoint à la propreté – Programme des visites de quartiers , date à fixer. 

03.03   De la Confédération – Réunion concernant la révision du PLU 

03.03   Réponse à M.SCHILLING : inclure Ste Anne dans les visites de quartier 

03.03 Sortie parc Ste Anne difficile en raison du stationnement des voitures – visite prévue de MPM 

 Annonce  de modification de la signalisation bd Luce  (Panneau “Stationnement limité”  sera déplacé pour 

être plus visible) 

06.03   De M. Pierre SERVANT – stationnement gênant l’entrée au parking de la résidence « Le GUERMANTES » 

 

SYNTHESES- COMPTES RENDUS 

 

- C.R  de l’.A.G  de l’association « Ecoute et trait d’union » - Aide aux démarches (lettres/interventions dans tous 

les domaines : administration/logement/aide à la personne–   Permanences à la clinique de Bonneveine 

- C.R de la réunion de la commission « propreté » du 29 Janvier 2015 – (Contrat local de propreté » voté le 

18.O7.2014) 

- C.R du Conseil d’Administration du 18.11.2014  de la Confédération des CIQ 

- C.R de M. MENARD  sur « les grands projets structurants » 

 

REUNIONS – MANIFESTATIONS 

 

02.02  Réunion mensuelle de Février 

05.02  Remise des prix à Mme MARCHANGELLO par le Groupe des Ecureuils des Saints Anges, suite à l’expo de 

peinture de décembre 2014 et au choix des élèves. 

05.02   Réunion avec “Convivial’idées ”  association porteuse de la Fête des Voisins (dernière semaine de mai) 



07.02   Repas de début d’année au restaurant IL PRIMO – Bon moment partagé. 

09.02 Réunion d’information sur le projet LEGRE MANTE 

12.02   Remise des prix de l’expo de décembre 2014 par les classes CE1 et CE2 Ecole privée à M. Sylvain COVO 

 et Mme Elisabeth PERIGOT. 

12.02 Rendez-vous avec M. POURCIN  à la banque CIC la Banque du CIQ  - présentation de Monsieur 

CHAUMETTE nouveau cadre CIC. 

13.02 14.02  - 17.O2  Visite des commerçants –distribution des journaux 

13.02 Club des Citoyens. Thème de l’année : la transition énergétique. Venez rejoindre cet espace d’échange et 

de réflexion. 

16.02 Réunion de la commission d’animation 

07.03 conférence local des AIL de Jeanine REY  « les femmes et la Méditerranée «  

08.03 Conférence et démonstration “Les danses italiennes du Sud- la tarantelle”- conférence et démonstration 

organisée par M. Maurizio LONGANO et son association “Le Mille e una Italia” 

 

PROGRAMME 

 

10.03   Rendez-vous à la Mairie à 14h30 pour voir ensemble les demandes formulées par le CIQ ‘stationnement, 

sens circulation bd Ste Anne, etc…..- Présence des Commerçants. 

12.03 Réunion du Club des Citoyens – Thème « la transition énergétique » 

13.03 Réunion local des AIL à 17h30 « Débat sur la Laïcité » 

14.03 Loto du CIQ au lycée Mistral 

16.03 Réunion à 18 h de la commission d’animation 

11.04     Loto des élèves du lycée Mistral à 14h30 

30.05 Présentation du livre de M. AZAN et retour sur le DVD de Robert Zanoni et Gilbert Calbou à 16 heures 

01.06 Assemblée générale du CIQ à 18heures 

 

DIVERS 

 

- Pétitions en cours : -Construction rue J. Isaac 

o                     -Suppression services hôpital Ste Marguerite 

  - Bibliothèque Municipale de Bonneveine : Personnel et moyens en diminution 

 

- Information sur la réouverture du Mémorial La Marseillaise  

- Information sur le programme prévu Colline Périer  

- Projet pour le Frioul 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 13 AVRIL 2015 A 18 HEURES 

 


