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Comme tous les ans, et comme toutes les Associations, nous organisons une Assemblée générale annuelle. C’est un 
moment important puisqu’il nous permet de vous informer sur : 
 

- nos activités directes ainsi que celles que nous menons en partenariat avec d’autres associations 
- nos projets et nos efforts pour les réaliser, dans différents domaines et notamment le culturel et les loisirs que 

nous revendiquons 
- nos relations avec nos élus qui nous aident à résoudre les problèmes que vous nous soumettez ou que nous 

rencontrons. 
- notre implication pour préserver et si possible améliorer la vie dans notre quartier  

 
MERCI donc à tous de votre présence, montrant ainsi combien vous êtes intéressés par votre environnement immédiat et 
votre vie de tous les jours dans votre quartier. 
 
Auparavant, nous revenons en pensée sur tous ceux qui nous ont quittés au cours de cette année : adhérents, membres de 
leur famille et amis. Nous adressons toutes nos condoléances à leur famille et à leurs proches. 
 
VIE DUCOMITE  
Le Conseil d’Administration se compose de 36 MEMBRES. Il se réunit au TEMPO le premier lundi du mois. Des 
auditeurs libres assistent à ces réunions mensuelles et ils en reçoivent le compte-rendu détaillé tout comme les membres 
du Conseil. Des réunions du Bureau et des diverses commissions complètent ces rencontres. 
 
Conformément aux STATUTS, au cours de la présente Assemblée générale, il n’y aura pas de renouvellement du C.A 
puisque celui-ci a lieu tous les 2 ans et par 1/3 et que le dernier renouvellement a eu lieu l’an dernier 2015.  
ACTIVITES DU CIQ DE JUIN 2015  A  MAI 2016  
A L’INITIATIVE DU COMITE 
 

- le journal LES ECHOS DE STE ANNE, tiré à 6200 exemplaires, paraît trois fois par an. Il permet, d’une part 
de faire le lien avec les habitants du Quartier et d’autre part, de donner toutes sortes d’informations sur ce qui s’y 
fait : les réunions, les rencontres, les manifestations etc….. Il permet aux commerçants de se faire mieux 
connaître des habitants par leur publicité, qui permet à ce journal de Quartier de paraître, et par la rubrique Infos 
Commerces qui permet de connaître les créations de nouveaux commerces ou bien les changements qui se sont 
produits dans leurs structures, leurs locaux, leurs activités, leurs titulaires, les promotions commerciales que 
certains proposent ou évènements de type Journée Portes Ouvertes. Ce Journal est aussi celui des Associations 
et des Groupements de Ste Anne 

 
- Le Site sur INTERNET, actualisé tous les jours par notre Webmaster André SPIESSER. Il permet d’annoncer 

les manifestations du Quartier, des Quartiers voisins et même de Marseille quand il s’agit d’évènements pouvant 
concerner les Habitants de Ste Anne. Il constitue, au fil du temps, la mémoire de nos activités et de nos sujets de 
préoccupation, puisque vous pouvez y trouver le compte rendu de nos réunions, les Echos de Ste Anne 
intégralement depuis juin 2009 (soit les 23 derniers journaux), des photos ou des vidéos concernant notre 
Quartier ainsi que la Vie des Associations. Une rubrique commerce prolonge celle des Echos de Ste Anne. 

 
- Participation à VIVACITE, l’Evènement-rencontre des Associations de Marseille organisé par la Mairie de 

Marseille depuis plusieurs années et qui est devenu maintenant une manifestation incontournable des 
Associations. 

 
- Le Dépliant du CIQ de Ste Anne qui reprend toutes nos activités et qui est à votre disposition. Ce Document a 

été créé au départ pour répondre à la question de base  « Que fait notre CIQ ? » 
 - Réunion des commerçants du Quartier du 8.10.2015 faisant suite elle-même à une réunion du 26 mars 2014.   

La première avait pour objectif d’échanger toutes les idées pour relancer le commerce de proximité à Ste Anne et 
la deuxième se proposait d’informer sur les dispositions de la Loi sur l’accessibilité des  Etablissements 
Recevant du Public E.R.P dont l’application avait fait l’objet d’une date buttoir le 27.09.2015.Deux intervenants 
qualifiés participaient à cette réunion André SIVRISSARIAN Délégué par la Confédération des CIQ à ce sujet et 
M. Emmanuel MARY Architecte Conseil pour répondre aux éventuelles questions pratiques sur la mise en place 
des mesures favorisant l’accessibilité. 



Le CIQ est très sensible à la prospérité du commerce de proximité et souhaite y contribuer pour sa part en participant  
à toute initiative qui pourrait apporter une relance d’activité pour Ste Anne. 
 - Conférence sur le Docteur CLOT BEY par le Docteur. Bruno ARGEMY le jeudi 24 septembre 2016. 
Intervention passionnante et riche à propos d’un Marseillais illustre dont une rue de notre Quartier porte le 
nom. 
 
- Cérémonies du souvenir 
- Notre CIQ a commémoré l’armistice du 11 Novembre 1918 et la victoire du 8 Mai 45, en présence des         
  Elus, des Présidents d’Associations et des Habitants du Quartier, réunis  dans un   même recueillement.  
- Notre souhait serait que certains élèves de classe primaire participent aux commémorations prochaines. 
 - Visite du Père Noël 3 jours dans la semaine du 14 au 20 décembre-Ecoles-Commerçants-Résidence HLM- 
Commissariat du 8ème. Avec le vrai Père Noël c’est-à-dire WILLY. !! 

 
LOTOS  
- Deux lotos ont été organisés par le CIQ le premier dans une salle du Lycée Mistral mise gracieusement à     

     notre disposition par le Proviseur M. Thierry PERLOT, le second dans la Grande salle Bonnefon louée  
  à la Mairie, au cours duquel la loterie des commerçants de Ste Anne été très appréciée. Le succès était au rendez-vous 

pour ces deux manifestations. Ces rencontres permettent de passer un  agréable moment ensemble. 
- Il y a eu aussi le Loto des PETITS RANDONNEURS de Robert ZANONI à Bonnefon également auquel de  
   nombreux membres du CIQ ont participé et le Loto du LP Mistral dont le résultat permet aux Classes  
   terminales d’effectuer un voyage en Angleterre, la contribution du CIQ, outre la participation de ses  
   membres, consistant à offrir une partie entière, c’est-à-dire 2 quines et un Carton Plein.  
 
 
NOS REPAS  
- le 29.6.2015 repas de fin d’avant vacances au restaurant l’AILLAUDE avec animation musicale 
- le 10.10.2015 repas de rentrée au restaurant LE DAILY – Restaurant du Golf-Av. Clot Bey- 
- le 11.01.2016 nous fêtons la nouvelle année avec un APERITIF- TERROIR  après notre 1ère réunion.  
- le. 4.02.2016 repas de début d’année au restaurant l’ACTE GOURMET Maison du Bâtiment situé à l’angle du  
Bd Luce et de Bd Michelet.  
NOS SORTIES  
Organisées de main de maître par M. Robert ZANONI, elles sont riches en découvertes de toutes sortes, son souci  
de joindre l’utile à l’agréable fait toute la différence et  c’est pour cela que ces voyages affichent complet. 
- Le 11.06.2015- Journée pique- nique à La Ciotat visite du Parc du Mugel, du Belvédère, vue du Bec de l’Aigle,  
de la Chapelle de Notre Dame de la Garde etc... Le « 4 pages » qu’il envoie à tous les participants et qu’on publie sur le 
Site permet de refaire mentalement la balade. 
-Tout récemment, le 12 mai 2016 : visite de St Rémy, les Antiques, le Glanum, sur les pas de Van Gogh dans 
l’Etablissement où il a été interné  ST Paul de Mausolée- Le tout sous la conduite éclairée de Katharina  notre Guide qui 
a été très appréciée. Visite très enrichissante et émouvante quant au souvenir du séjour de Van Gogh. 
 
Le THEATRE VOLANT de Jean GUILLON. 
 Il s’est installé cette année la dernière semaine d’avril 2016, toujours au pied du Corbusier et nous a proposé 
tous les soirs des spectacles originaux dans son Bus-Théâtre. Il y avait des contes, de sa création, notamment le 
conte à 2 voix en français et en Italien avec sa Collègue amie italienne Giovanna CONFORTO qui est d’unE 
grande originalité et de la musique de jazz avec notre ami Roger SOL. 
 
VISITES AUX COMMERCANTS  
Renouvelées tous les débuts d’année, ces visites effectuées par le Président du CIQ et le Trésorier Général, sont suivies 
avec beaucoup d’attention. Elles offrent l’avantage de permettre au CIQ de se tenir à l’écoute des Commerçants, de 
recueillir leurs suggestions, leurs doléances et d’être en même temps une source d’informations profitables. 
 
 
 



 
AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS OU GROUPEMENTS : 
 
ASSOCIATIONS  
 Le Collectif des Artistes de Ste Anne de Mme Chantal AYME, Anne Marie ORSATELLI et Colette ILLY 
 
- 6.06.2015 exposition Peintures et artisanat sur la place BAVEREL 
- 10, 11 et 12 décembre 2015, exposition au TEMPO de peintures, sculptures, artisanat à laquelle ont participé les 
élèves de l’école Privée CE1 et CE2 ainsi que deux groupes des Ecureuils du 272 Av. de Mazargues Passerelle I et II. Les 
prix de ces Ecoles ont été remis aux lauréats choisis par les élèves directement dans leurs classes respectives en présence 
des enseignantes que nous remercions vivement le 27 janvier pour l’Ecole Privée et le 18 février pour les Ecureuils. C’est 
l’occasion pour ces enfants de profiter d’une initiation à l’Art sur place et sans frais et qui sait de susciter des vocations 
d’artistes. 
 
Ces manifestations ont eu un grand succès et le vernissage a été l’occasion de nous retrouver nombreux  autour de buffets 
bien garnis 
 
Les A.I.L Association présidée par Mme GUILHEM Suzanne 
 
- Beau spectacle donné par les différents ateliers pour la fête des AIL, suivi par une sympathique   soirée 
   « dinatoire » le jeudi 25 juin 2015 suivi le lendemain par la fête du Groupe italien de Maurizio qui fait également partie 
des A.I.L de Ste Anne 
LES AIL c’est aussi : 
- Le CLUB DES CITOYENS qui se réunit une fois par mois – thème 2015/2016  les Migrations, histoire et phénomène   
 récent depuis l’été 2015 
-   Le Café de la LIBRE EXPRESSION où comme son nom l’indique, chacun peut s’exprimer librement, il n’y a pas de 
sujet prédéterminé 
-   Les Conférences sur la littérature par Marie Noëlle HOPITAL et sur l’art par Jeannine REY 
N’oublions les nombreuses activités proposées : randonnées, club chantant, gymnastique douce, yoga, danse classique, 
pétanque, et centre de langues étrangères avec l’Italien, l’Anglais et l’Espagnol … etc…  
L’ASSOCIATION ECOUTE ET TRAIT D’UNION – de Lisbeth BONNET- 
 Il en a été question dans nos C.A : c’est une Association d’aide aux démarches des particuliers- On donne le nom aussi 
d’écrivains Publics à ceux qui apportent cette aide. Notre CIQ est Membre Fondateur de cette Association qui tient 
plusieurs permanences dont une à la Clinique Bonneveine. 

  
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTS : 
 
Lycée professionnel MISTRAL 
   

- le 17 novembre 2015, le Proviseur entouré de son équipe pédagogique, organisait comme chaque année, une 
réunion de concertation avec le CIQ, les Riverains, les Commerçants et les Délégués des élèves. La Police 
(Major BOSREDON) était présente.     Ont été évoqués les problèmes de voisinage avec le Lycée, le CFA, les 
Ecoles et Collèges privés, les riverains et habitants du quartier - notamment les problèmes de la sécurité de la 
propreté et du respect mutuel. - 

    Une amélioration est perceptible couronnant les efforts faits par le Personnel d’encadrement. 
- Le 23 avril 2016, de nombreux joueurs représentaient le CIQ au loto organisé par la Maison du Lycéen du Lycée   

Mistral.  
-    M. GUILHEM participe régulièrement au C.A. du lycée 

       
Lycée DAUMIER  

- M. GUILHEM assiste au C.A. du lycée. 
 

LES CIQ VOISINS   
Participation aux A.G du CIQ de Bonneveine et de St Giniez Village.  
 



ACTIVITES A L’EXTERIEUR DU CIQ DE JUIN 2015 A MAI 2016  
A.G. de la Confédération au Pharo. Participation aux Commissions avec M. Paul BUSTI 
A.G. de la Fédération+ réunions du C.A – Changement de Président, suite à la démission de M. Jean Paul 
PRIEUR, Président du CIQ de Bonneveine. 
A la Mairie de secteur : Réunion avec les Entreprises. 
 
 

 
RENCONTRES DIVERSES ET INFORMATIONS  
-Plusieurs réunions au sujet de la dépollution du terrain de Legré –Mante, sur la question des « boues rouges » 
rejetées dans la Mer  près de Cassis, sur le devenir du Mont Rose, sur le BUS (5bd Urbain Sud) sur le PNC 
Parc National des Calanques avec U.C.L. 
-Le CIQ de Ste Anne n’a pas manqué de s’exprimer dans son Journal de Quartier, sur son Site Informatique et à 
l’occasion de ses réunions pour manifester sa compassion à l’égard des victimes des deux attentats de Paris et 
pour exprimer son émotion et sa réprobation devant de tels actes cruels et barbares. 
 
RAPPEL DE CERTAINS SUPPORTS A VOTRE DISPOSITION  
- Le DVD SI STE ANNE M’ETAIT RACONTE réalisé fin 2012 par Robert ZANONI et Gilbert CALBOU à partir de 
témoignages d’anciens du Quartier qui évoquaient le Ste Anne de leur jeunesse. Devant l’intérêt de ce document vidéo 
qui est toujours à votre disposition, certains avaient émis la suggestion de faire la même chose avec des jeunes actuels de 
notre Quartier pour connaître leur perception et leur conception de leur cadre de vie, encore faudrait-il avoir des candidats 
pour procéder à ces enregistrements. C’est peut-être l’occasion aujourd’hui de lancer un appel pour trouver des 
volontaires. 
-Le livre de Charles AZAN « HISTOIRES ET PETITES HISTOIRES DE SAINTE ANNE ET DE SES 
ENVIRONS » est également à la disposition des habitants. Il a traité de manière originale le Quartier et ses environs à 
partir de certains évènements comme l’arrivée du gaz à Ste Anne, ou à partir de personnages célèbres comme 
FLAUBERT ou Alexandre DUMAS qui ont fréquenté notre Quartier ou ses alentours. Peut-être M. Charles AZAN, si 
prolixe, va-t-il nous faire un scoop en nous annonçant un second tome… ? 
-La CHARTE DE BON VOISINAGE établie il y a quelque temps déjà entre les Etablissements scolaires de Ste Anne et 
le CIQ reste toujours notre référence dans nos rapports entre notre Quartier et les nombreux Etablissements scolaires qui 
en font partie ou qui sont tout près- au total près de 2.000 élèves- 
 
APPEL 
 
Nous avons besoin de renouveler notre Groupe du CIQ et nous lançons donc un appel à tous pour venir renforcer et 
compléter nos équipes. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, nous avons besoin d’aide et d’idées nouvelles. 
L’ambiance est excellente. Nous avions déjà lancé à plusieurs reprises un appel pour créer un CIQ des jeunes, pour le 
moment sans résultat, mais nous renouvelons aussi cet appel. 
 

Pour terminer 3 citations qui nous servent de guides : 
Donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer,  

Le courage de changer ce qui peut l’être 
Et la sagesse de faire la distinction entre les deux Celui-ci est emprunté à Marc Aurèle, Empereur et Philosophe romain et il figure en tête de notre journal de Quartier 

« Les Echos de Ste Anne » 
 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE C’est l’objectif que nous poursuivons en permanence 
 

AYONS LE REFLEXE QUARTIER Celui-là, d’autres CIQ nous l’ont déjà emprunté mais nous n’en sommes pas jaloux bien au contraire. 
 

 
Je laisse la parole à M. GUILHEM qui va faire le point dans le détail des demandes restées en suspens  
Merci d’avoir fait l’effort de m’écouter. 
Thérèse GRIMA 


