
 
COMPTE -RENDU DE LA REUNION CA “EN PRESENTIEL“ du  11 octobre 2021  

 
Accueil : Cette réunion avait pour but principal de désigner un nouveau Président et un nouveau Bureau. Elle devait se 
tenir le 4 octobre mais elle a été annulée à cause d’une alerte météo. 
Claude GUILHEM renouvelle ses remerciements à tous les membres du C.A pour leurs marques d’amitié lors de l’A.G 
du 2 octobre 2021, pour le cadeau très apprécié, et pour le texte de Robert ZANONI qu’il a lu en fin de réunion pour 
rappeler certains épisodes de cette période d’action commune, et qui l’a beaucoup touché. 
 
Présents : AILHAUD Jean, AZAN Charles, BASTARD Françoise, BELTRA Josette, BERANGER Anne Marie, 
BRUSONE Monique, BUSTI Paul, COMBALUZIER Viviane, DERHILLE Gérard,  DRAPS Patrick, GIANNONI 
Marc, GRIMA Thérèse,  GUIGONIS Marcelle, GUILHEM Claude, HERVE Jacques, IVANOFF Emma, 
LAMBERT Nicole, LELEYTER Françoise et André, MENARD Jean Pierre, MISSUL Jean Luc, PASQUALI 
Nicole, PELLICIA Annie, PEYROL Huguette, PHILIP  Jacques et Yvonne, POURCIN Mémène et Raymond, 
QUIRICO Jean Claude, RIMBAUD Gilberte,  ROMETTE Françoise, SANCHEZ Mireille, SOUMIREU-
MOURAT Bernard (Pt du CS du Corbusier), SPIESSER André, STRAVATO Mireille et Rosette, VERDOT 
Simone.  
3 commerçants font désormais partie du C.A : M. Mathieu FERNANDEZ (Coulange Immobilier) présent à ce CA, 
Alain LAMBERT (le Turf) représenté par M. André SPIESSER, et Olivier JULIEN (La Civette) excusé. 
Autres excusés : ZANONI Robert, DARMON José. BERGER Philippe. 
 
Le P.V de la précédente réunion du 6 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
Désignation d’un nouveau Président et d’un nouveau Bureau : 
Claude GUILHEM rappelle succinctement les raisons pour lesquelles il quittait la présidence : la durée (32 ans) et le 
renouvellement normal, l’énergie nécessaire qui diminue avec l’âge et des problèmes de santé qui ne permettent plus 
l’efficience nécessaire. Il renouvelle sa chaude recommandation pour désigner à ce poste Gérard DERHILLE qui a su 
organiser récemment 2 expos de photos, de tableaux et d’objets d’art, sur notre Site informatique, avec la collaboration 
d’André SPIESSER. 
Gérard DERHILLE rappelle sa carrière au LP Mistral puis au C.F.A (Etablissement important de notre Quartier (presque 
600 personnes en formation : apprentis / adultes) qu’il a dirigé pendant de nombreuses années avant de prendre sa retraite. 
Bien sûr il  habite notre Quartier depuis longtemps. 
Le vote se fait à main levée, et il est élu à l’unanimité. 
Il présente son Bureau dont la plupart des membres sont reconduits,  les postes pourront être modifiés par la suite : 
Président Gérard DERHILLE/ V. Prés. Viviane COMBALUZIER/ V. Prés. : Robert ZANONI, Paul BUSTI, J.P 
MENARD,  / Trésorier Général : Raymond POURCIN/ Secrétaire Générale Thérèse GRIMA/Membre Délégué aux 
relations avec commerçants : José DARMON/ Déléguée aux manifestations, cocktails : Mémène POURCIN/Délégué au 
Groupe Généalogie : Jean AILHAUD/ Délégué au Groupe photo : Gérard DERHILLE/GUILHEM Claude Délégué au 
journal les Echos de Ste Anne  
Membres d’Honneur : Ange ROTILY, Jean Marie BRUN. 
Le Bureau est élu à l’unanimité à main levée 
 
Courrier et messages : 
-11.09 : Problème de sécurité avec 2 clients à son commerce d’optique – Difficultés pour déposer plainte. Dossier 
transmis à Guy BAROTTO Président de la Fédération des CIQ du 8ème Arrt. Une enquête a été ouverte. 
 
Retours sur A.G du 2.10.2021 : 
-06.10 : Envoi à M. Pierre BENARROCHE Maire 6/8 des “demandes en suspens“ lues au cours de cette A.G en 
appuyant ces demandes par des arguments complémentaires (ex : crue de l’Huveaune récente suite à alerte météo pour 
revenir sur le projet de l’O.A.P Ste Anne  autour du Corbusier. 
- 06.10 : Questions écrites lues au cours de l’A.G également envoyées à M. Pierre BENARROCHE : de M. Edmond 
LIONS, de M. René NICOT, de Mme Françoise ROMETTE ,de Mme Régine SANTONI, Mathieu AFARIAN, Giselle 
GRAZIANO 
- 09.10 : autres questions écrites des Thérèse GRIMA, Cécile CHEVALIER, Me David INNOCENTI, M. J.C QIRICO, 
M. de GOLBERY, M. Vincent LITTOLFF, M. Georges MARION, CGIA Syndic d’immeuble. 
 
01.10 : chaque semaine la newsletter de la Mairie 6/8 annonçant toutes les activités. Elle sera reprise sur notre site. 
11.10 : André SPIESSER insiste sur l’importance des réseaux sociaux et revient sur 2 sujets qui font l’objet d’articles sur 
la page facebook de notre site : le nettoyage de la Place Baverel et la création d’un parking 2 roues, à proximité de la 
Place. Ces messages sont transmis à Mme Julie PACARY de la Métropole en lui demandant une réunion sur ces 2 sujets. 
Les publications facebook sont utiles et efficaces mais il faut se coordonner pour nos interventions. 
11.10 : Lettre de M. de GOLBERY qui a pu prendre contact utilement avec le Directeur du Collège Privé M. GNECCHI- 
-nuisances sonores- 



 
Charte de la Construction  proposée par Mathilde  CHABOCHE adoptée par le Conseil Municipal de la Ville de 
Marseille : Il en a été souvent question et c’est maintenant un texte de référence- Certains passages sont lus à ce titre. 
 
Gérard DERHILLE remercie vvement Claude GUILHEM et précise que ce dernier continuera à nous accompagner et 
s’occupera notamment de la revue du CIQ. 
 
Les membres du CA sont cités, et prennent acte de la démission de Mme Eliane GAILLARD et de Mme Annie Pelliccia.  
Il est également rappelé l’entrée au CA (suite au vote de notre dernière AG) de Mr Mathieu FERNANDEZ (Coulange 
Immobilier), de Mr Alain LAMBERT (le Turf), et de Mr Julien OLIVIER (la Civette). Notre CA est donc composé à ce 
jour de 36 membres. 
 
Gérard DERHILLE présente le projet concernant les diverses commissions (un document préparatoire avait été adressé à 
tous les membres du CA par mail). Il rappelle le souhait d’impliquer au premier chef les membres du CA, et propose 
d’envoyer au CA une première liste des personnes engagées dans les diverses commissions (info : envoi réalisé le 12 
octobre 2021 aux membres du CA plus deux personnes hors CA mais déjà positionnées dans un groupe Mr Bernard 
MAYRAN et Mr Jean-Luc MISSUL). 
Le principe des commissions est adopté à l’unanimité (info : nous souhaitons le démarrage effectif de ces commissions 
après notre prochain CA en novembre) 
 
Lors de notre AG du 02 octobre 2021 Mr Guy BAROTTO (Président des CIQ du 8ème) a présenté le Conseil de Sécurité 
d’Arrondissement et précisé qu’il était souhaitable que dans chaque CIQ un Référent Sécurité soit prévu (Info : depuis ce 
CA Mr Philippe BERGE, membre de notre CA a accepté cette mission), ce Référent sera donc en lien direct avec Mr 
BAROTTO pour la remontée de dossiers sécurité validés par la commission ad hoc du CIQ. 
Comme prévu trois dossiers ont été adressé à Mr Barotto après notre CA : Mme Cécile CHEVALLIER (sécurité aux 
abords de l’école maternelle au 492 de l’avenue de Mazargues / Mr Jean AILHAUD (circulation bd Jourdan prolongé) / 
Mr Jean-Marie QUIRICO (feu rouge angle av de Mazargues et Bd Verne). 
 
Rencontre avec Mr Rémy FORMAGGIO Proviseur du Lycée F. MISTRAL : 
Claude GUILHEM rappelle la concertation permanente entre les établissements scolaires et le CIQ et remercie vivement 
Mr Rémy FORMAGGIO. 
Le Proviseur indique que très prochainement deux Médiateurs seront rattachés au lycée. Leur intervention sera possible 
entre 12h et 14h aux abords de l’établissement. 
Dans le cadre de leur travail scolaire les élèves doivent réaliser un « chef d’œuvre », et notamment un groupe se propose 
de réaliser une action propreté dans le quartier. 
Suite à cette rencontre G. DERHILLE précise qu’un courrier sera adressé très prochainement à tous les établissements 
scolaires du quartier pour une rencontre avec le CIQ. Par ailleurs, et comme indiqué également au Proviseur du LP 
Mistral, le CIQ souhaite mettre en avant les actions, réalisations, projets etc … menés par les élèves de nos 
établissements. En effet il convient de valoriser les travaux des élèves par une présentation dans notre revue et sur le site 
du CIQ. 
Plusieurs personnes présentes soulignent les problèmes aux abords du LP (élèves ou non), notamment entre 12h et 14h et 
principalement rue Thieux et Bd de Ste Anne. Plusieurs correspondances ont déjà été adressées et notamment au CIQ. 
Cette question nécessite une attention toute particulière afin de pouvoir soumettre cela à Mr Guy BAROTTO.  
G. DERHILLE souhaite que les médiateurs du LP interviennent régulièrement sur ce secteur précis, et espère qu’une 
partie de ces problèmes sera résolue. Cependant le CA relève que cela sera certainement insuffisant. 
 
La question de l’OAP Ste Anne est abordée, notamment suite aux déclarations de Mr Pierre BENARROCHE, Maire du 
6/8 lors de notre dernière AG du 02 octobre. 
Un débat concernant ce sujet permet, notamment à Mr SOUMIREU-MOURAT Bernard (Pt du CS du Corbusier), de 
préciser les différents points concernant ce projet, et tout particulièrement les questions relatives aux recours ainsi qu’aux 
diverses responsabilités des collectivités territoriales. 
G. DERHILLE propose d’adresser un courrier à la Mairie du 6/8 afin de rappeler toute l’importance pour le CIQ de 
participer, dès les premières phases, à la réflexion de ce projet. Il est pris pour exemple les problèmes liés au 
stationnement, aux établissements scolaires, à la circulation, à la densité des constructions etc … Un dossier à suivre avec 
beaucoup d’attention. 
 
G DERHILLE propose de mettre en place un affichage spécifique chez les commerçants qui le souhaitent, mettant en 
avant leur soutien annuel au CIQ. Le projet recueille l’avis favorable du CA. Il convient maintenant d’informer les 
commerçants et G DERHILLE se propose de se rendre dans tous les commerces avec les personnes du CIQ déjà 
impliquées dans cette démarche, afin de présenter ce projet. 
 
 
 
 



 
Un calendrier concernant les prochains CA et permanences du CIQ est présenté (info : depuis notre CA Mr Benjamin 
BAULAND, responsable du site du CMA a donné son accord pour la modification des dates et horaires pour que le CIQ 
puisse intervenir, nous renouvelons nos remerciements à MR BAULAND) : 
Dates des prochains CA  
Lundi 08 novembre 2021 à 18H (au lieu du 01 novembre, jor férié) 
Lundi 06 décembre 2021 à 18H 
Lundi 10 janvier 2022 à 18H 
 
Permanences de 17H30 à 18H30, les lundis : 
18 octobre 2021 
25 octobre 2021 
15 novembre 2021 
22 novembre 2021 
29 novembre 2021 
06 décembre 2021 
13 décembre 2021 
20 décembre 2021 
17 janvier 2022 
 
 
La secrétaire de séance   Le président sortant   Le président 
T. GRIMA     C. GUILHEM    G. DERHILLE 


