
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  6  DECEMBRE 2O1O  

Le président accueille les personnes présentes (adhérents et auditeurs libres). Il excuse les 
absents retenus par d'autres obligations. 

§  

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

§  

PREAMBULE 

.Dylan ALESSI élève de troisième demande possibilité de faire un stage dans le quartier. 

.Voir pour récupération des meubles photo de M; GIANNOTTI  

.M. POURCIN  donne les résultats du loto. A cette occasion lecture du « PLAIDOYER POUR 
UN LOTO » pamphlet  de M. Zanoni qui vous invite avec beaucoup d’humour à assister plus 
nombreux aux manifestations et notamment aux lotos . 

C ORRESPONDANCES 

 8.11.2010       -  M. MALRAIT  concernant logements vacants (projet pouvant intéresser le 

                          CIQ) 

 8.11.2010      - à R.T.M. : rappel lettre du 13.7.2010 demandant d es mesures spéciales à la 

                       - lettre à RTM : rappel lettre du 13. 7.2O10 demandant mesures spéciales  à 
la   

                         sortie des élèves du lycée Mistral                         

                       - envoi du compte rendu de la réunion du 4.11.2010 

 8.11.2010        - rappelle demande pose miroirs angles rue et allée  

                         rue Callelongue 

 8.11.2010        - a/s Parc National des Calanques : lettre à M. BORLOO ministre 
de                                                     l'écologie ( mais n'est plus concerné) 

1O.11.2010       - de M. BERGER : demande parking deux roues transmise à M.CASELLI.  

10.11.2010        - de M. MIRON: deux propositions demandées  pour le quartier: Réponses 
envoyées : flaque d’eau en face de la place Baverel et borne entrée place Baverel 

13.11.2010        - de M. Michel VALERIO a/s décès M.GIANNOTTI. 

15.11.2010        - de Confédération CIQ : commission santé concernant le handicap (rappel 
de                                        notre demande pour aménagement accès au TEMPO 

15.11.2010        - de la Confédération c/ réunion sur révision PLU le 8 décembre à 17:30 en 
                     présence de M.VALLETTE, au siège 24 boulevard Garibaldi 

18.11.2010        - à M.HEYMANS Directeur "Les Ecureuils" en vue organiser vide grenier au 

                          printemps 



19.11.2010        - de M. BERGER a/s plaque défectueuse place Baverel. 

20.11.2010        - à M.NICOLAIDES pour reportage sur les SAINTS ANGES. 

28.11.2010        - de M.ESPINOSA (Ecoforum) manifestations pour le Parc National des 
                                   Calanques le 11 décembre à 14:00 - rendez-vous en haut de la 
Canebière 

29.11.2010        - à M.RICCA : avaloir bouché boulevard Luce - demande fixer réunion 

30.11.2010        - invitation à la réunion de ce jour                                                        

30.11.2010        - accueil nouveaux  arrivants dans le quartier 

30.11.2010        - MPM. : contraventions de la police de la propreté (barème) 

6.12.2010         - accès traverse Bonnaude 6.12.2010    

                       - notre expo peinture/ Maison de quartier en travaux  

SYNTHESES – COMPTE RENDUS  

- P. V du conseil d'administration de la Fédération du 3 novembre 2010 

- projet de piétonisation du Vieux Port 

- PV du Conseil d'Administration du 9 novembre 2010 du lycée Mistral 

MANIFESTATIONS - REUNIONS 

 8.11.2010        - réunion mensuelle 

 9.11.2010        - réunion pour préparation du loto du CIQ 

 9.11.2010        - C.A lycée mistral 

12.11.2010 -     - rencontre M. guillon : théâtre ambulant dans le cadre Marseille 2013 

15.11.2010        - invitation  des Présidents de CIQ à Pastré 

16.11.2010        - réunion commission animation 

18.11.2010        - réunion à la mairie des Présidents de CIQ 

20.11.2010        - loto du CIQ 

22.11.2010        - réunion commission de circulation et divers 

29.11.2010        - repas  « 20 ans du club chantant « dirigé par M. Didon 

 2.12.2010        - conseil d'administration lycée mistral 

 3.12.2010        - C.A lycée Daumier 

QUESTIONS  DIVERSES 

- achat et installation d'un Défibrillateur pour le Quartier. 

- ouverture d'un Forum sur le Site Informatique de CIQ. 



- action propreté continue et sera étendue à tous les sujets concernat le “Si toute vie va 
inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs 
d'amour et d'espoir.   Ivre ensemble”.    

- jardin partagé : former une équipe de 4/5 personnes pour suivre le projet 

- solidarité de proximité : détérioration véhicule de travail de Julie Matteoni 

- Mme Bruzone  a/s stationnement devant les commerces de Sainte-Anne. Voir avec MPM 
une Réunion avec M. Berger dans la première quinzaine de  Janvier 2011. 

- voir au cours de cette réunion les possibilités de déplacement des arrêts du bus au centre 
de Ste Anne, dans le passage étroit. 

- de M. Marty  - déchets dans les  poubelles 

                         - stationnement handicapés devant Crédit Agricole à rénover. 

                         - repeindre bandes jaunes trottoirs. 

- de M. Ménard a/s police de la propreté 

- de M. Martin Chave  « association riverains  F.Robert » a/s accès Bd de la Fabrique 

- achat 2 MICROS  sans fil pour le CIQ (89 euros) 

 DIVERS  

- Fête de la laïcité du 6 au 12 décembre. Diverses manifestations dans la région 

- villa Bagatelle : exposition crèche des automates 

- concert de Noël église Saint-Michel le 10 décembre à 20:30 

- expo « Les Justes » Mémorial des Camps de la mort au Fort Saint-Jean du 5 novembre au 

   13.2.2O11 

- cité de la musique : programme 

- programme du Toursky (ristourne pour les adhérents du CIQ) 

- compte rendu de M. Ricca réunion comité de suivi propreté 

- revue Marseille 13 

- A.I.L : club Philo, - langues : espagnol, allemand/ Pétanque./ Chorale « Club 

 chantant » deux lundis par mois. 

§  

LA prochaine réunion aura lieu le LUNDI  6  JANVIER 2O11 à  18:30 précises, 

comme chaque année elle sera suivie d'un apéritif  « TERROIR » 

*********************************** 

REUNION MENSUELLE DU 8 NOVEMBRE 2010                               

                  



            Le Président accueille les participants ainsi que les auditeurs libres qu’il remercie de 
leur présence. Il excuse les absents  retenus par d’autres occupations.  

            Il donne ensuite des nouvelles de Mme AGRESTI qui est rentrée chez elle et de 
Mme FORT qui est dans une maison de retraite à Château Gombert.  

         Le compte-rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l'unanimité.  

§ 

  CORRESPONDANCES :  

            Il donne lecture de la carte de remerciements de Mme GIANNOTTI et de celle de M. 
QUIBEL s’excusant de n’avoir pu assister aux obséques..  

11.10        À  M. Teissier concernant l'accès à la traverse Bonnaude. 

12.10        invitations à la réunion de concertation au lycée mistral 

14.10        jardins partagés constitution d'un groupe de 4/5 personnes pour le suivi. 

21.10        messages de M. Ménard concernant la propreté 

21.10    Lettre à MPM « réunions à prévoir avec commerçants, copro,  etc. » 

25.10    Jardins partagés : L.A.CARADEC  a transmis courriers à M MALRAIT 

25.10    de  M. RICCA :  suite grèves, envisage pose de caissons pour ordures 

26.10    de M. BERGER : réunion à prévoir avec Com Circulations en vue aménagement Av. 
de Mazargues 

27.10    lettre au Gal Commandant base aérienne de  SALON  en vue d‘une visite 

27.10    de SEM : don de 3OO euros pour animations 

28.1O   c/fermeture traverse Bonnaude M. ROYER-PERREAULT conseiller 
d’arrondissement justifie la décision 

28.1O   de M. CONDULO Adj au Maire 9/1Oème _   demande toilettes sur marché Michelet 

28.10    à M. BERGER : rappel demande pose miroirs 

29.10    à M. BERGER : rappel création parking vélos 

29.10    de M.NAHON  à M. RICCA  (nettoyage devant commerces, poubelles sans sac) 

 3.11     M. DERICHE BOURG   intérim surveillance examens 

 8.11     M. TEIXIER  a/s JARDINS PARTAGES : demande équipe pour suivre le projet 

 8.11     Réponse à M. ROYER-PERREAULT  concerne traverse Bonnaude 

 8.11      Mme CASANOVA  a/s logements vides av. Callelongue  . Dorénavant c’est M. 
MALRAIT qui suit l’affaire . 

  

SYNTHESES- COMPTES RENDUS 

Confédération : PV du CA du 4.9.2O10. 



Réunion Comité de Propreté. 

  

SUJETS –THEMES 

Potelets Bd de la Fabrique  (fait) 

Création d’un Forum 

Actions propreté et autres 

Aménagement Av. de Mazargues ‘rue Thieux, Place Baverel etc.. 

Installation d’un défibrillateur :  pourparlers en cours avec M. GHNASSIA Pharmacien 

   

REUNIONS – MANIFESTATIONS 

  4.1O - dernière réunion 

  8.10   - inauguration nouvel immeuble Bd Ollivary 

  8.10   - journée « découverte » à MARTIGUES – compte rendu de M. ZANNONI-  

13.10   -A.G des A.I.L STE  Anne 

14.10   - Distribution des journaux « Echos de Ste Anne » 

18.10   - Réunion  comité propreté M. RICCA à la Cadenelle 

19.10   - Réunion Commission  Animations 

29.10   - Dépose plaque M.GIANNOTTI  avec Mme GIANNOTTI et M. ZANNONI (vu 
problème   

              récupération meubles photos) 

29.10     - Réunion MPM concertation 6/8ème 

‘4.11  - Réunion concertation au LEP Mistral 

 5.11   - C.A  lycée Daumier           - 

 6.11   - Repas de rentrée du CIQ 

  

PROGRAMME 

9.11   - C.A Lycée Mistral à 18h3O 

11.11     - Commémoration de l’armistice 

15.11     - Invitation de M. GAUDIN Campagne Pastré 

16.11     - Réunion commission Animations 

18.11   - Réception des Présidents de CIQ à la Mairie Centrale à 17h45 



2O.11  - Loto du  CIQ  

15.O1 - Loto des Randonneurs 

            - Réunion Commission animations, circulation (dates à définir) 

  

DIVERS 

-          85 ans de la confédération – Urbanisme et transports – Mémorial des Camps de la 
Mort  Fort St Jean – 

-          Histoire des Immigrations dans la Sud –Procédure concernant Police des chantiers – 
Urgences Ste Marguerite : conception – Projet de Charte Parc National des Calanques -  

-          Parution : Journal du Foyer des Jeunes  Travailleurs 

-          Recueil des actes administratifs.  

  

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 6 DECEMBRE 2O1O à 18 HEURES 30 

 ---------------------------------- 

 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 OCTOBRE 2O1O 

Le  Président accueille les Participants ainsi que les auditeurs libres qu’il remercie de leur 
présence à cette première réunion après les vacances  et excuse les personnes absentes 
retenues par d’autres obligations.  

Il rappelle le décès brutal de M. GIANNOTTI le 14  septembre et son implication  importante 
dans le CIQ  où son absence sera très remarquée .Il demande un moment de recueillement  
et y associe M. PESELLI  décédé le 9 Juin et M. PICCA décédé le 24.7  

§ 

 Le Président donne ensuite   la parole à M. Sebastien ABEL  au sujet de la creation d‘un 
forum . Il en explique le fonctionnement et, son utilité  Montant du devis : environ 4OO  
EUROS.  

§ 

           Le compte-rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l'unanimité. 

 CORRESPONDANCES : 

  

29,O6    de ASA : remerciements pour les coupes offertes pour le CHALLENGE 8.6.2OIO  

  1.O7     de M. TIAN : présentation le 8.7 de la maquette du futur stade vélodrome 

              de Mmes DUTOIT  et PALLOIX : débat le 7.7. sur reconfiguration stade vélodrome 

  5.O7     de M. MIRON : renforcement sécurité  durant la saison estivale 

  6.O7     de M. RICCA :  en cas de dépôt de gravats informer la police des chantiers 



  7.O7     de  M. CAMPRUBI a/s changement horaires  collectes des ordures 

12.O7     à M. BERGER pour  déplacement panneau « sens interdit » Allée des Buis/Av. de 
Mazargues 

18.O7     de Mme MANIGAUD  - dates de ses lotos 

2O.O7    à M. BONVIN : pose un banc dans  square B. Bonnet 

               de Mme  CORDIER : 1O SEPTEMBRE 2OIO  débat sur l’économie 

22.O7     de M. BERGER  a/s panneau  « sens interdit » 

23.O7       de M. VALLETTE  inscription au PLU Jardin du Presbytèr 

23.O7     au Commandant BERTRAND : information des violences à STE Anne 

27.O7    à M. CASELLI  MPM  - Réunion le 29 Octobre 2O1O 

28.O7    MPM : accès boulevard de la Fabrique   (U.588) 

  

  4.O8    de M. TESQUET   - plaque place Baverel 

12.O8    de Mme CORDIER : rencontre           avec M. CASELLI  le 29 Octobre à 18 heures 

15.O8    de M. Roland MONS : insécurité à Ste Anne 

  

 1.O9     de Mme PREZIOSI  « Familles en fête »  le 3 octobre 10 

 6.O9     de Adjointe   : prévention en direction des publics vulnérables 

13.O9    Message de M. RICCA à  M. TOBIA  (herbes sèches) 

             de Adjoint D. SPERLING  - transmission mensuelle  des activités ALLO MAIRIE. 
Envoyer adresse e .mail 

2O.O9  de  Mme  PREZIOSI : réunion « Violences dans la famille » 

17.O9   invitation à la réunion de ce jour 

27..O0   courrier de M.MENARD  (insécurité à ste Anne ) 

29.O9   de M.  RICCA  Comité de suivi proprete.  – 18 Octobre 2O1O à 18 h à la 
CADENELLE 

3O.O9  Numéricable, fibre optique : armoire devant TBL depuis plusieurs mois 

39O.O9   cotisation SOUVENIR FRANÇAIS 

 SYNTHESES  - RESUMES 

Lycèe DAUMIER    - C.A du 25 Juin 2O1O 

Lycée P. MISTRAL  - CA du 25 Juin  2O1O 

F. DUTOIT  - Reconfiguration du stade vélodrome 



 REUNIONS – MANIFESTATIONS 

28.O6   -  Dernière réunion du CIQ suivie d’un repas 

29.3O   -  Distribution des journaux 

  6.O7   - Réunion au Corbusier « club Déclic » 

  8.O7   - réunion sur rénovation stade vélodrome 

21.O7  -- Obsèques de M. PICCA 

  2.O9   -  Rencontre avec le commandant BERTRAND 

  8.O9   -   Portes ouvertes AIL 

               Journal Les Echos 

28.O9   -  Réunion des  conseils syndicaux des copropriétés 

29.O9   -  Rencontre avec M.  GUILLON  (Théatre volant) 

3O.O9  -  A.G CIQ Grand St Giniez 

  1-1O  -    Mme GONDOLO   - Documentation          : 

SUJETS  -  THEMES 

-   Proprete, circulation ; sujets divers 

-    Les Echos de Ste Anne : en cours 

-    Mise en place d’un forum 

-    Livre sur les 85 ans de la confédération 

-    Réunion Commission Animation 

PROGRAMME              . 

   8.1O  -  sortie pour la journée à MARTIGUES 

           -  réunion  Bd Ollivary à 11 h 3O  (construction nouveau b âtiment) 

13.1O -  A.G Ail Ste Anne 

18.1O -  Réunion M. RICCA à la Cadenelle 

29.1O -  Réunion MPM au Pharo à 18 h 

  4.11  -  Réunion Lycée Mistral à 18 heures 

6.11   -  Repas de rentrée  (à l’étude) 

2O.11  - Loto du CIQ eu Tempo 

 INTERVENTION DE M. MENARD 

         1 – Sur la propreté       - Bd Ste Anne, rue Thieux (snack) immondices sur le parvis de 

                                                l’Eglise 



-                                          problèmes Riverains/lycée Mistral 

-       2 -  Suggère                  - application de l’arrêté de la Ville  du 14.5.2OO7 : les 
commerçants doivent nettoyer les trottoirs  etc…. 

  

        3 -   Propose                  - qu’une réunion soit organisèe  avec les Commerçants ; les 
Riverains et 

                                                M.RICCA  pour débattre du problème 

  

PROCHAINE REUNION : LE 8 NOVEMBRE 2OIO A  18 H 3O 

-------------------------------- 

RÉUNION MENSUELLE DU 28 JUIN 2010 

                        Dernière réunion de l'année, avancée d'une semaine (donc : 2 réunions en 
juin) pour cause d'indisponibilité des locaux. Le Président accueille  les participants et les 
auditeurs libres. Il excuse Mmes Beltra et Bolage et M. Giannotti ; il indique que Mme Peselli 
souhaitait être présente ce soir et remercier les personnes qui  lui ont manifesté leur 
sympathie lors des obsèques de son époux mais qu'en raison d'un impératif elle a dû se 
décommander. 

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

CORRESPONDANCES :  

         02 juin     : de M.Ph.Berger : donne accord sur réunion questions en suspens 

         02 juin     : de M.Ph.Berger conc/lettre de Mme Beltra 

         07 juin     : de Mme Boutin conc/entretien fontaine ¨l.Baverel 

         11 juin     : de M.Tian au sujet de la nouvelle organisation des ordures ménagères dans 
le 8ème 

        14 juin     : invitation à la réunion de ce jour 

            18 juin     : de MPM conc/aménagement de la rue Callelongue (10/05, 12/05, 04/06) : 
proposition potelets et chicanes 

         18 juin     : de MPM propose réunion sur place conc /organisation circulation 

         23 juin    : de M.R.Didon au sujet de la fête de la musique sur la place Baverel (Turf) 

COMPTES-RENDUS - SYNTHESES : 

 -   CR CA Lycée Daumier (absent excusé) 

 REUNIONS MANIFESTATIONS:  

             . 07 juin    réunion mensuelle 

         . 08 juin    tirage au sort places expo 

         . 09 juin    obsèques de M.Peselli    



         . 10 juin    réunion Mairie 9/10 conc/dossier F.Robert 

         . 11 juin    visite à M.Martin-Chave : dossier F.Robert    

         . 11 juin    reception Mistral : Terminal Bac tertiaire – suite voyage en Angleterre + 
accueil                                                  délég/allemande 

         . 13 juin    RV journaliste de la Marseillaise : dossier F.Robert 

            . 16 juin    article dans la Marseillaise 

         . 17 juin    réunion Mairie 9/10, initiée par M.Teissier : charte Parc des Calanques 

         . 17 juin    conférence M.Kouby « Napoléon et l'Espagne » local AIL 

         . 18 juin    traçage emplacements expo (Mme Illy et son frère) 

         . 19 juin    Expo sur la place 

         . 22 juin    fête des AIL (spectacle + buffet) 

         . 23 et 24 juin  spectacle de danse classique aux AIL 

           . 23 juin    rencontre avec M.Miron et commerçants conc/stationnement, et autres 
sujets en suspens 

         . 25 juin    réunion CIQ/MPM (M.Caselli) conc/nouvelle organisation enlèvement 
ordures ménagères 

         . 25 juin    CA Lycée Daumier (absent excusé) 

 SUJETS THEMES 

            -       Forum à ajouter sur le site 

          -       Riverains F. Robert 

          -      Actions citoyenne, propreté, sécurité : panneaux... 

 PROGRAMME : 

            . 29/06  18h30  salle du grand cercle : info Parc National des Calanques 

         . 24/09  18h30 Soirée Astronomie au Tempo 

         . 27/09  18h00 réunion Copro avec la FNAIM 

 QUESTIONS DIVERSES : 

           . Divers 

                        -   article journal : contre la bétonisation et la prolifération des immeubles 

                        -   urgences Ste Marguerite transférées à La Conception à partir 14/06 et 
création à Ste  Marguerite d'une Maison d'accueil et d'une plate-forme de consultations 
spécialisées           

       . Invitations 

-          30/06 18H30 Bagatelle : remise de diplômes « regards de jazz » 



       - Publications 

-               Recueil des Actes Administratifs 

-         SEM : publication sur l'eau 

-         Toursky : programme 

-         CIQ Sévigné : journal avec article sur clinique Cantini 

 Thérèse GRIMA et Viviane COMBALUZIER 

-------------------------------  

RÉUNION MENSUELLE DU 07 JUIN 2010 

                                     Le Président accueille les participants et les auditeurs libres. Il 
excuse MMes Peyrol et Pujol ainsi que MM. Bossard, Giannotti, Pujol et Zanoni. Il ouvre la 
séance en donnant la parole au Père Charles Neveu venu nous annoncer le décès de 
M.Michel PESELLI dont les obsèques se dérouleront le mercredi 9 juin à 14h à St François 
Xavier ; une minute de recueillement est observée pour notre ami qui a été un grand militant 
et qui a exercé beaucoup de responsabilités associatives. Une pensée pour Mado son 
épouse et pour toute sa famille.  

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

 CORRESPONDANCES :  

         06 mai     : de M.D.Tian a/s de la plaque (monuments aux morts) demandée par 
FNACA – en                                      attente de la réponse adj au patrimoine 

         07 mai     : de M.Miron conc/dispositions de sécurité (établissements de nuit, 
contrôles,...) 

         10 mai     : de M.JL Ricca : transmet demandes suite à tournée : nettoyage, 
désherbage, corbeilles, etc 

         10 mai     : de Mme Nora Preziosi (Action Familiale) guide juridique « droit des 
jeunes 16/25 ans » possibilité de commander ce fascicule.           

         12 mai     : de M.J.Texier = jardins partagés. Message mail 

         18 mai     : de M.G.Detaille – rassemblement vespas de collection le 12/06 autour de 
Bagatelle 

         21 mai     : à M.Ch.Masse MPM (+copie M.Caselli) conc/dossier F./Robert : demande 
visite s/place 

         31 mai     : de M.Caselli MPM conc/trame circulatoire rues 
Fronti/Jaubert/Mostaganem/Fabrique 

         02 juin     : de M.Ph.Berger a/s lettre de Mme Beltra 

         02 juin     : invitation à la réunion de ce jour                        

COMPTES-RENDUS - SYNTHESES :  

-         CR AG Confédération CIQ du 03/04/2019 : sécurité, équipements, urbanisme, 
transports, échanges par mail efficaces, … 



-         CR réunion Confédération/Procureur de la République/CIQ 2ème arrondissement du 
20/04/2010 

-         Club DECLIC (Mme Katia Imbernon) : projet « jardin radieux » d'aménagement du 
parc et jardins du Corbusier (avec Activista=insertion et unicita=animation) 

-         PV/CA Confédération CIQ du 05/05/2010 

  

REUNIONS MANIFESTATIONS:  

         . 11 mai    (mardi) réunion mensuelle 

         . 12 mai    réunion riverains François Robert 

         . 17 mai    réunion Agenda 21 (développement durable) 

         . 20 mai    réunion préparation expo (Mme Ayme) 

         . 25 mai    permanence information impôts (Allianz) de 10h à 12h 

         . 25 mai    Fête des voisins (penser à fournir CR et photos pour site et journal) 

         . 25 mai    manifestation amicale aux St Anges suite au vide greniers de novembre 
2009 

         . 28 mai    réunion riverains F.Robert au Tempo 

         . 31 mai    AG CIQ Ste Anne 

         . 03 juin    réunion riverains F.Robert au CIQ Mazargues avec M.Sciaky 

PROGRAMME :  

         . 08/06  18h30 tirage au sort pour expo 

         . 10/06  réunion à Maison Blanche (mairie 9/10) ave M.Royer Perreault (dossier 
F.Robert) 

         . 17/06  17h30  réunion avec Préfet de Police au Commissariat Haïfa 

         . 17/06   17h30 conférence »Napoléon et l'Espagne » par M.Kouby aux AIL Av Ilyssia 

         . 19/06   Expo Ste Anne  (appel à l'aide à partir de 7h) 

         . 22/06   fête des AIL av Ilyssia à partir de 19h 

         . 23 et 24/06 Spectacle de danse des élèves de Mmes Ziegler et Valette (av Ilyssia) 

         . 28/06   dernière réunion de l'année suivie du repas sur la place Baverel (animation 
musicale) 

         . 24/09   18h soirée « étoiles » au Tempo animée par deux astrophysiciens « origines 
du big bang » 

         . 27/09   18H30 réunion copro avec la FNAIM : sujets pratiques (ascenseurs, fibre 
optique,éco  énergies, ...) 

         . 04/10   reprise réunions mensuelles du CIQ 



  

QUESTIONS DIVERSES :  

                        -   article journal : liste des villes embouteillées 

                        -   urgences Ste Marguerite transférées à La Conception à partir 14/06 et 
création à Ste Marguerite d'une Maison d'accueil et d'une plate-forme de consultations 
spécialisées.     

. Invitations : 

-          11/06 expo Maison de l'Artisanat : Max Leognany « empreintes et gravures » 

-          12/06 Comédie Musicale « La belle vie » Ecole de Provence 

-          17/06 18h CIQ Mazargues : l'opérette marseillaise 

-          17/06 Portes Ouvertes au CIQ Bonneveine 

-          Musique à Bagatelle : 24 et 25 juin, 1er et 2 juillet 

- Publications :            

-         Recueil des Actes Administratifs 

-         L'Echo des Calanques : plaidoyer                                                                        

 Prochaine réunion le 28 juin 2010 (18h30) 

Thérèse GRIMA et Viviane COMBALUZIER  

---------------------------------------------------------------------- 

RÉUNION MENSUELLE DU 11 MAI 2010    

                           Le Président ouvre la séance en précisant les raisons qui ont conduit à 
reporter la réunion à ce jour. Il donne des nouvelles de Mme Fort et de M.Giannotti qui doit 
subir une intervention chirurgicale le 9 juin. Il accueille les participants et les auditeurs libres 
et  excuse Mme Combaluzier et M. Quirico.  

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

CORRESPONDANCES : 

         22 mars    : de Mairie -adj déléguée action familiale- conférence violence ds famille 
27/05 Alcazar 

         31 mars    : de M.Royer-Perreaut à M.Caselli: déchets laissés Allée de la Pergolette 

         02 avril     : transmission lettre précédente à l'urbanisme 

         09 avril     : de Mme Beltra : passage piétons rues Ollivary et M.Louise  (tr à M.Berger) ; 
rappel potelets Bld de la Fabrique ; fils enroulés sur poteaux électriques (chantier Bld de la 
Fabrique 

         12 avril     : UCL : AG 05/05/10 et PV AG de 2009 

         12 avril     : rencontre M. Figarella (FNAIM) : préparation réunion Conseils syndicaux 



         13 avril     : de M. Azan au sujet rond point Legré/J.Isaac (tr à M. Royer-Perreaut) 

        13 avril      : de M.Marty : au sujet de la fontaine PL/Baverel (entretien) 

        13 avril      : de Convivial'idées :  affiches pour Fête de voisins » 25/05/10 tel 06 23 46 
90 95 

         13 avril     : de MPM : projet de recueil actes administratifs MPM adressé à tous 
les CIQ                 

         20 avril     : de M.Ricca : suit problème odeurs devant boulangerie Brajon 

         27 avril     : convocation à la réunion de ce jour 

         10 mai      : M.Isopet au/s appels Allo Mairie pour encombrants, ordures ménagères,... 

 SYNTHESES : 

-         CR CA Lycée Daumier 19/03/10 : répartition DGH rejetée pour insuffisance , stages 
BAFA, voyages St Cyr sur Loire et Auschwitz   

REUNIONS MANIFESTATIONS 

         . 12 avril  réunion mensuelle 

         . 14 avril  rencontre avec Jean Guillon (théâtre volant) 

         . 19 avril  AG CIQ Bonneveine (M.Guilhem et Mme Barthe) 

         . 20 avril  Commission Animation 

         . 21 avril  Réunion Corbusier : projets culturels avec Association Corbusier 

         . 21 avril  Réunion JP Ménard « droits des victimes » (prévoir article pour le journal) 

         . 23 avril  Voyage à Tarascon 

         . 24 avril  AG CIQ Mazargues (M.Azan) 

         . 26 avril  Envoi convocations AG du 31/05/10 

         . 26 avril  Réunion  Mairie du 6/8ème avec responsables de la Poste 

         . 27 avril  RV avec représentants Allianz/conseils pour les déclarations d'impôts 

         . 27 avril  Réunion avec M.de Pascal pour animation repas de fin d'année sur la place 

         . 27 avril  Rencontre M.Figarella de la FNAIM (réunion copro 27 septembre 18h30) 

         . 07 mai   Visite de quartier avec M.Ricca : propreté 

         . 08 mai   Commémoration armistice 45 

         . 10 mai   Réunion  sur Parc National des Calanques organisée conjointement par M. 
Guy TEISSIER Député Maire et Président du GIP des Calanques et la Confédération des 
CIQ de Marseille. 

PROGRAMME : 

         . 12/05  18h Réunion riverains F.Robert 



         . 17/05  Réunion Agenda 21 sur le développement durable (Brigitte Barthe, Jean Pierre 
Voland Claude GUILHEM y assistent) 

         . 20/05  18h30  préparation expo peintures du 19 juin 

         . 22/05  Expo-vente aux Argonautes  

         . 25/05  17h apéritif aux Saints-Anges (remise de chèque) 

         . 28/05    Cours d'espagnol aux AIL        

         . 25/05    Fête des voisins 

         . 29/05    Kermesse des scouts sur la place 

         . 31/05  Cours de littérature espagnole aux AIL 

         . 31/05  18h30 Assemblée Générale CIQ Sainte Anne 

         . 08/06    Tirage au sort des places pour l'expo 

         . 17/06    17H30 Conférence M.Kouby « Napoléon et l'Espagne » aux AIL 

         . 19/06    Expo sur la place 

         . 28/06    Dernière réunion et repas sur la place 

  

QUESTIONS DIVERSES : 

                        -   Pétition de M.Isopet 

                        -   Lettre de reconnaissance de prêt d'appareil photo par M.Giannotti   

---------------------- 

RÉUNION MENSUELLE DU 12 AVRIL 2010          

                               Le Président donne des nouvelles de Mme Fort et de Mme Agresti 
(hospitalisée). Il accueille les participants et les auditeurs libres et excuse Mmes 
Combaluzier, Bolage, Pellicia, Peyrol et M.Montel.  

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

            Remise à M. Giannotti d'un appareil photo numérique.  

CORRESPONDANCES : 

         1er mars    : de Mme Moheng a/s batîment ex cinéma + réponse aucun risque pour les 
riverains 

         02 mars     : de M.Ménard a/s cantonniers. Courrier transmis à M.Ricca 

         03 mars     : du Sporting Club Montredon : manifestations sportives. Voir pour offrir 
coupes. 

         04 mars     : de M.Vitalis : réunion CICA collège n° 1 

         08 mars     : de M.Crouzet – ADOT 13 – AG le 08/04/2010 



         08 mars     : à Mme Casanova : relance a/s logements vacants ; rappel n/courrier du 
09/01/2010 

         10 mars     : de Mairie 6/8ème – réunion le 17/05/2010 « développement durable » 

         11 mars     : à M.Ricca : problème d'odeurs soulevé par Boulangerie Brajon 

         11 mars     : à M.Lieutaud en vue d'organiser réunion Conseils Syndicaux Copropriétés 
(pas                                       possible) voir FNAIM 

          16 mars     : de M.Nicot a/s horaires poste – transmis à la Poste                   

          23 mars     : ASA Challenge Athlétisme Saints Anges : participation CIQ 

          23 mars     : convocation à la réunion de ce jour 

          26 mars     : à M.Ricca : propreté aux abords écoles publiques 

          30 mars     : de M.Mathieu, rés/la Pergolette a/s déchets laissés par Sté Provence 
Travaux (courrier à                              entreprise et M.Teissier) 

          30 mars     : à M.Masse et Cabinet Stein a/s circulation rue F.Robert – pétition 
riverains Bld                                         Mostaganem 

          30 mars     : message conc/vide greniers LEP Mistral le 02/05/2010  (+ journée portes 
ouvertes) 

          31 mars     : demande documents par Conseil Général en vue attribution aide pour 
spectacles 

          31 mars     : CIQ Mazargues : AG Le 24/04/2010 

          04 avril      : de M.Giannotti a/s harmonium écoles : pas de cession 

          06 avril      : de M.Ricca : RV à prendre pour visite du quartier 

          08 avril      : à Mme Gabrielli /Mme Parez : miroir angle rue Callelongue – tr/lettre 
M.Nicot (pose à                               leurs frais) 

          09 avril      : vide grenier Centre Commercial Milan le 02/05/2010 

          09 avril      : de Mme Beltra : passage piétons Bld Ollivary et potelets Bld de la 
Fabrique 

          10 avril      : à M.Alain Douret, économe « Ecureuils », : réunion pour prochain vide 
greniers et                                        remise d'un don de 600 euros 

          12 avril      : rappel demande FNACA/plaque monument aux morts 

 SYNTHESES – COMPTE-RENDUS 

-  CR CA LEP Mistral du 01/12/2009 

-  CR CA Lycée Daumier du 09/03/2010 – DGH – 

-  CR CA LEP Mistral du 11/03/2010 – formation BAFA – classe relai – activités vacances - 

 RẺUNIONS MANIFESTATIONS : 

         01 mars     : réunion mensuelle du CIQ 



         01,02,03 mars  : distribution des journaux 

         02 mars    : rencontre avec M.Ruph (aide informatique) 

         02 mars    : comité de pilotage « Développement durable » 

         03 mars     : rencontre avec M.Guillon                       

         04 mars     : rencontre riverains rue F.Robert 

         06 mars    : expo peinture : remise prix decernés par élèves classes de 6ème 
(professeur : MmeAyme) 

         08 mars    : rencontre avec M.Guillon 

         08 mars    : réunion Commission Animation avec Sébastien pour mise en place du 
forum 

         09 mars    : CA Lycée Daumier 

         11 mars    : CA LEP Mistral 

         13 mars    : loto CIQ Ste Anne 

         15 mars    : réunion Cabinet Stein, Syndic riverains Bld Mostaganem a/s circulation rue 
F.Robert 

         16 mars    : rencontre Dr Casino a/s vide greniers (avec MM.Giannotti et Amsellem)= 
refus du Casino 

         17 mars    : CA LEP Mistral 

         20 mars    : loto LEP Mistral 

         23 mars    : réunion a/s cours informatiques au LEP Mistral – Pas assez de participants 

         25 mars    : réunion parents d'élèves écoles publiques Ste Anne 

         29 mars    : réunion avec M.Ménard : préparation réunion du 21/04 « aide aux 
victimes » 

         03 avril     : AG Confédération 

--------------------------------- 

RÉUNION MENSUELLE DU 1er MARS 2010                  

                         Le Président accueille les participants ainsi que les auditeurs libres et excuse 
M.Azan et Mme Agresti (hospitalisée). Il présente ensuite M. Ruph qui s'est proposé (par le 
contact e-mail de notre site) pour apporter son aide en informatique. M. Guilhem lui donne la 
parole après avoir rappelé que la prochaine initiation à l'informatique démarrerait 
prochainement au LEP Mistral. 

            M.Ruph nous explique ensuite qu'il propose son aide dans le domaine informatique, 
à ceux qui le souhaitent : au niveau de l'initiation, du traitement de texte, du tableur, voire 
éventuellement de la photo, sur PC et sur Mac. Une rencontre avec M. Guilhem permettra 
d'affiner les modalités d'organisation à proposer. 

              Le compte-rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l'unanimité. 



 CORRESPONDANCES : 

              22 jan    : de M.Ch.Masse, MPM, qui transmet demande ralentisseurs 2ème partie 
rue Callelongue 

          01 fév    : à M.Malrait au sujet du « jardin partagé » près des Colombiers 

          02 fév    : de M.G.Gomez, au sujet demande de passage protégé avenue d'Haïfa 

          04 fév    : de Direction Action Familiale : 8 mars Journée Int. des Femmes/Théâtre de 
la Criée 

          05 fév    : à M.Ch Masse pour relancer demande de potelets rue Thieux (devant 
M.Ginalhac) 

          10 fév    : à Mme Bagnaud-Flayol : proposition de modification des horaires de la poste 

          12 fév    : Bibliothèque Nationale de France demande double des Echos n°59 non reçu 

          16 fév    : de M.Ph.Berger : transmet lettre conc/stationnement Bld de la Fabrique 

          16 fév    : de M.Ph Berger a/s demandes Fronti/Coppée/Jaubert → transmission 

          17 fév    : de Habitat Mars. Prov Agence Sud a/s installation antennes sur terrasse 
HLM                              

          19 fév    : de MPM, M.Caselli : invitation réunion 31.03.2010 17h30, 58, Bld Charles 
Livon, ds le                         cadre Charte de Concertation avec Confédération des CIQ pr 
présenter projets à venir 

          21 fév    : de Portes des Calanques, association qui participe au GIP et a réalisé un 
sondage 

          22 fév    : Habitat Mars Prov Ag/Sud : copie du rapport expertise réalisée le 04/02 au/s 
antennes 

          22 fév    : du Cabinet Devictor, syndic de l'Aillaude conc/potelets et sens unique 

          22 fév    : à Mme Moheng, Bld Sicard, au/s du n° 52 (ex cinéma) et container. 

          22 fév    : à  Mme le Docteir Augier concernant propreté. 

          23 fév    : invitation à la réunion de ce jour. 

          24 fév    : Lettre de candidature de M.Roll Roger. 

           -----       : messages reçus sur le site informatique et qui pour des raisons techniques 
n'avaient pu encore être lus (dont celui de M.Ruph) 

 SYNTHESES - COMPTE-RENDUS     

-  Convention de partenariat avec la Poste pour le PAP (prêt à poster) 

-  CR Comité de Pilotage Agenda 21 : Mairie de secteur/Tempo. 

-  CR CA Lycée Daumier du 01/12/2009: formation secourisme,... 

-  CR CA LP Mistral du 01/12/2009 : éqpt informatique, vaccination, voyages, jumelages,... 

 RẺUNIONS MANIFESTATIONS :  



         01 fév        : réunion mensuelle du CIQ 

         02 fév        : rencontre avec Eric Solheim 

         05 fév        : repas aux Platanes (ouverture poêtique de R.Zanoni) 

         12 fév        : rencontre avec Bernard Chatôt – conteur - 

           23 fév         : rencontre avec MM.Glutron et Cros, Proviseur et Proviseur Adj, L.P. 
Mistral.                                          

         24 fév        : rencontre avec Commandant Bertrand – Commissariat du 8ème – 
(MM.Isopet et Ménard) 

         26 fév       : arrivée des journaux – début de la distribution 

         27 fév       : loto du CIQ au LP Mistral 

         08 au 13 fév : visite aux commerçants avec M.R.Giannotti 

 SUJETS – THÈMES :  

-         Propreté : réunions à prévoir 

-         Actions civiques et « Mieux vivre ensemble » : retour LP Mistral, écoles, …. 

-         M. Ménard propose une information sur les droits des victimes (dispositifs au bénéfice 
des victimes) 

-         Une soirée « étoiles »et une réunion copropriété sont en cours de programmation 

 PROGRAMME :  

         . 02/03   Comité de pilotage Agenda 21 au Tempo 

         . 03/03   rencontre avec Jean Guillon 

         . 06/03  11h – remise prix écoles – (diplômes + boissons) 

         . 08/03  Commission Animation + mise à jour du Site avec Sébastien 

         . 09/03   CA Lycée Daumier 

         . 11/03   CA LP Mistral 

           . 11/03   Club du citoyen 

         . 13/03   Loto CIQ au Tempo (9h pour la préparation) 

         . 16/03   réunion sur pollutions électromagnétiques 108 rue Breteuil 18h30, Point 
Bascule,(MM.VH Espinoza et M.Cangiano)   

         . 20/03   Loto du LEP Mistral 

         . 21/03   Elections – devoir électoral - 

         . 23/03   réunion formation informatique 17h30 au LP Mistral 

 QUESTIONS DIVERSES : 

                       . Divers: 



                        -    MPM a annoncé sa participation de 3000€ par logement social créé. 

                        -     des armoires ont été réparées (M.Quirico) ; les végétaux av/Haïfa coupés 
(Mme Beltra) 

                        -     Mme Brusone donne des informations sur le Théâtre Nono et sur « la 
culture à midi au  Restaurant Le Caribou » Pl/Thiars 

           . Invitations 

-          06 mars 14h30 à 18h30 Danses Indiennes à la Maison des Sports (pl. Bonnefon) 

-          11 mars 19h vernissage Richard Mandin à Bagatelle 

-          15 mars échanges scolaires Perrier à Bagatelle 

-          16/02 au 05/04 Pâque Russe à la Maison de l'Artisanat 

-          23/03 échanges scolaires Marseilleveyre (Burgos) à Bagatelle       

           . Publications           

-          Société d'Horticulture : programme des conférences  (voir le site) 

-          Recueil des Actes Administratifs                    

                                                                           ---------  

 Prochaine réunion le 12 avril 2010  (18h30) 

-----------------------------------------------------------   

 RÉUNION MENSUELLE DU 06 FEVRIER 2010           

                      Le Président accueille les participants et excuse Mme Barthe, MM. Brun et 
Ménard. Puis, il remercie les nombreux auditeurs libres de leur présence. 

         Le compte-rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l'unanimité.  

VOEUX reçus de :  

         Mme N.Pigamo, CM ; M.JF. Mattei, CR ; Elske Palmieri, CM ; Mme C.Pozmentier-
Sportich, adj Mairie ; Dr Arron ; Mme S.Carrega, adj  CCAS ; Mme M.Pustorino, CM ; Mme 
Ch.Coupet, SEM ; M.M.Tailleu, SEM . M. M.Vauzelle, M.E.Caselli ; Mme M.Cordier ; France 
Adot 13 ; M. Thevenin ; 

Mme M.Vassal, CG, adj mairie ; Sté d'Horticulture : M. R.Miron, CG ; l'ASA ; ainsi que 
d'adhérents : Mmes et MM. Lapuente, Guillon, Guisti, Lepeix, Benucci, Bô,Djiane, Natali, 
Palumbo, Desbordes,  et du Père Valério.       

     CORRESPONDANCES :  

         1er janv : Société d'Horticulture adresse programme de conférences 

         5 janv    : LEP Mistral a/s taxe d'apprentissage 

         7 janv    : message de M. Ménard a/s des armoires détériorées : s'adresser à France 
Téléc /Fibr /Optiques 

         10 janv  : Ciq à France Télécom Fibres Optiques conc/armoires précitées 



         12 janv  : de M. et Mme Combaluzier a/s : 

                             . d'une demande antérieure de passage piétons avenue d'Haïfa 

                             . de l'installation d'une antenne téléphonique sur le toit de la Résidence 
HLM 

          27 janv  : Ciq à M. G.Gomez, 1er Adj, délégué à la circulation, pour le passage piéton 

          27 janv  : Ciq à Habitat Marseille Provence et Agence Sud pour les antennes 

          13 janv  : du Cabinet Stein, Syndic, demande cotisation réduite pour copro 
Mostaganem (rép=non) 

          15 janv  : de M.JN.Guérini  a/s demande de subvention (prise en compte) pour le 
spectacle du théâtre volant. 

          17 janv  : de Mme Moheng a/s entrepôt 52 Bd Sicard  et poubelles du début de la rue 

          18 janv  : du Cabinet Stein : demande intervention suite à refus de potelets rue de 
Mostaganem 

          19 janv  : Invitation à la réunion de ce jour 

          21 janv  : message de M. Texier conc aménagement terrain descente près des 
Colombiers 

          25 janv  : de M.D. Tian : prochaine réunion du conseil d'Arrondissement le 4/02/10 

          25 janv  : de la Confédératin des CIQ et Fédération : montant de la cotisation = 50€ 

          25 janv  : de la Confédération : appel à manifester devant Commissariat le 30/01 à 11h 

          25 janv  : envoi du questionnaire Sécurité rempli par les membres de la Commission 
Circulation 

          27 janv  : à M.JL.Ricca : lettre aux commerçants et réunion – suite aussi à appel 
téléphonique de M.Guez 

          27 janv  : à M.M.Talazac = éclairage allée des Buis 

          1er fév   : transmision à M.Malrait du message de M.Tixier 

          1er fév  : à M.Berger : relance concernant secteur Bld de la Fabrique          

RẺUNIONS MANIFESTATIONS :  

         04 janv      : réunion mensuelle du CIQ suivie de l'apéritif « terroir » 

         06 janv      : visite terrain descente des Colombiers avec M.Texier (auteur du projet) et 
Mme Gambini,Responsable Espace Verts « jardins partagés » à la Mairie 

         08 janv     : envoi lettres de voeux – dans les locaux de l'Ass/locataires HLM, avec la 
participation de                                nombreux membres du CIQ 

         11 janv     : Commission Animation 

         14 janv      : Conférence « passeurs de jardins » avec Mme Gambini (présence de 
M.Texier)                                        



         16 janv      : Loto des Randonneurs 

         17 janv     : Gâteau des Rois des AIL 

         18 janv     : Commission circulation, stationnement, sécurité, et divers... 

         24 janv     : Café Libre Expression 

         25 janv     : Réunion riverains Bld François Robert 

         27 janv     : Expo peintures : accrochage des tableaux – soirée pizza 

         28 janv     : Expo peintures : vernissage et remise des prix – expo de qualité – (2 
classes de Mme Ayme) 

         30 janv     : Expo : décrochage         

SUJETS – THÈMES :  

-         Actions propreté, circulation, actions citoyennes..... 

-         Prochaine sortie du journal les Echos de Sainte Anne  

PROGRAMME :    

 ----------------                             

RÉUNION MENSUELLE DU 04 JANVIER 2010               

                         En ces tous premiers jours de 2010, le Président accueille les participants en 
leur présentant ses meilleurs v ux pour eux-mêmes et leur famille, il forme également des 
v ux pour que le CIQ poursuive son action qui, si elle n'aboutit pas toujours, a prouvé son 
efficacité. Il rappelle qu'à Sainte Anne les réunions du Conseil d'Administration sont ouvertes 
à tout le monde. Chacun peut exprimer ses doléances qui sont toujours écoutées avec 
attention. Ensuite, il remercie les auditeurs libres de leur présence. 

         Le compte-rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l'unanimité.  

VOEUX reçus de : 

M.JC Gaudin, M.R.Miron, Mme S.Biaggi, Mme LA. Caradec, Mme Françoise Palloix, 
M.Karim Zeribi, M.J.Bonnet (sporting club de Montredon et comité dép des médaillés de la 
jeunesse et des sports), M.J.Guillon, conteur, M.A.Fontanel  + Mme J.Salabert (sté 
horticulture), Mme M.Vassal (adj et cons. communautaire) 

CORRESPONDANCES : 

         21 déc    : carte adressée au Proviseur de LEP Mistral au s/loto CIQ du 27/02/2010 

         21 déc    : carte à René Tribolo suite au décès de son père 

         21 déc    : invitation à la réunion de ce jour 

         21 déc    : carte à M. Scotto di Mase qui propose article pour le journal 

         21 déc    : carte à M.Antoine Marty                         

SYNTHÈSES, COMPTE-RENDUS : 

-         CR CA  LEP Mistral du 1er déc 2009 : conventions, voyages et loto 



 RẺUNIONS MANIFESTATIONS : 

         07 déc       : réunion mensuelle du CIQ 

         12 déc       : visite « les clefs de St Pierre » - Robert Zanoni – (voir CR sur site) 

         14 déc       : comité de rédaction pour site et journal 

         15 déc       : visite à la maison de retraite La Renaissance (souhaite participation aux 
animations) 

         17 déc       : réunion des riverains du Bld François Robert à la salle paroissiale suite à 
construction Bld de la Fabrique 

         17 déc       : réunion propreté au Tempo Cadenelle avec M. Ricca : réforme service 
nettoiement repoussée de 6 mois.         

SUJETS – THÈMES : 

-         Adhésions 

-         Expo peintures les 28, 29 et 30 janvier (accrochage le 27) – vernissage, buffet, 
participation écoles 

-         Actions propreté, circulation, actions citoyennes : nouvelles initiatives (panneaux par 
LEP Mistral, dessins par les écoles, etc)  

PROGRAMME : 

         . 07/01   15h La Renaissance : conférence s/pierres précieuses 

         . 08/01   14 h préparation de l'envoi des v ux du CIQ 

         . 11/01   18h30  commission Animation 

         . 12/01   14h30 La Renaissance : conférence sur la maladie d'Alzheimer 

         . 14/01   Club des Citoyens 

         . 16/01   Loto des Randonneurs 

         . 18/01   18h30 Commission Circulation 

         . 24/01   Café Libre Expression 

         . 27/01   Expo : accrochage 

         . 28/01   Expo : vernissage (expo du 28 au 30) 

         . 01/02   18h30 réunion mensuelle (février) du CIQ 

         . 04/02   15h La Renaissance : expo photos 39/45 à Marseille 

         . 27/02   15 h Loto CIQ dans les locaux du LEP Mistral 

         . 01/03   18h30 réunion mensuelle (mars) du CIQ 

         . 13/03   Loto CIQ au Tempo 

         . 20/03   Loto du LEP Mistral   



QUESTIONS DIVERSES : 

          . Divers 

                       - Mme Beltra signale le débordement gênant des végétaux non taillés 
avenue d'Haïfa 

                       - constitution de dossiers de demande de subventions pour renouveler 
les spectacles du Théâtre                              Volant                                        

           ∗∗∗∗ Invitations              

-         Société d'Horticulture : programme des conférences  (voir le site) 

-         08/01/2010 à 16h inauguration travaux restructuration groupe scolaire Grignan 

-         21/01/2010 à 19h Villa Bagatelle – vernissage peintures Atelier Laques de 
l'Espace Magnan 

-         19/01 au 06/02 au Gyptis : Hypathie (philosophe et mathématicien fin du IVème 
siècle)                     

Prochaine réunion le 1er février 2010 (18h30) 

Thérèse GRIMA et Viviane COMBALUZIER              

 


