Procès-verbal
de l’Assemblée Générale
du CIQ STE ANNE
28 mai 2018

Etaient présents :
L’Assemblée Générale Ordinaire du CIQ de Ste Anne s’est tenue à son Siège Social, dans la grande salle du
Tempo 388 Av. de Mazargues 13008 Marseille, le lundi 28 mai 2018 à 18H, sur convocation du Président.
Elle était présidée par M. Claude GUILHEM, Président de l’Association, assisté de la Secrétaire de
l’Association Mme Thérèse GRIMA, du Trésorier M. Raymond POURCIN, des Commissaires aux Comptes Mme
PHILIP et Mme TEISSIER.
Pour la Mairie 6/8 : le Maire M. Yves MORAINE, les Adjoints étaient Mme Marie MARTINOD, M. Maurice
TALAZAC, M. Alexandre SCHILLING, M Philippe FRANCESCHETTI, M. Eddie GEMINI Conseiller
d’Arrondissement, Mme Marie Françoise PALLOIX, était excusée.
Etaient présents également M. Romain NOEL Responsable administratif à la Mairie 6/8
Pour les Associations : M. Bernard TERME représentait la Confédération des CIQ dont il est le Trésorier
Adjoint, Mme Josyane GENET nlle Pte du CIQ de Bonneveine représentait également le Président de la Fédération du
8ème M. Charles CREPIER hospitalisé, Mme Suzanne GUILHEM Pte des AIL Ste Anne, pour la FNACA M.M Kléber
MONTEL, Nicolas RIMPICI, M. PINON Benoît Président de la Nlle Association du Bd Michelet qui s’est créée en
rapport aux nouveaux projets urbanistiques sur ce Boulevard.
Pour les Conseils syndicaux de copropriété : M.M Jean Claude QUIRICO, Paul BUSTI.
Avant d’aborder l’ordre du jour le Président demande un moment de recueillement à la mémoire des personnes
décédées depuis la dernière Assemblée Générale : il cite certains que notre CIQ connaissait particulièrement : M.
Laurent Brétignières garagiste, M. Louis Sciarli ancien photographe, Mme Simone Grossi, Mme Odette Agresti, Mme
Gilberte Roche, Mme Marcelle Kirchner, plus récemment M. Gilbert Grima mari de notre Secrétaire Générale et la
semaine dernière M. Raymond DIDON qui était jusqu’à la dernière A.G Vice Président du CIQ et qui a été un acteur
important de notre Quartier.

Ordre du jour :
L’ordre du jour a été rappelé par le Président.
Comme introduction le Président a lu un texte concernant l’urbanisation de nos Quartiers que les habitants
jugent maintenant excessive. Il donne la liste de tous les chantiers en cours ou à venir. Ces craintes ont été exprimées
par lettres envoyées à Mme L.A. CARADEC Adjointe à l’Urbanismes le 22.02.2018, à M. le Maire du 6/8 Yves
MORAINE le 2.03.2018 pour les informer de ces réactions et leur exprimer le souhait que tous ces projets fassent
l’objet dorénavant d’informations en amont, car l’urbanisme n’est pas une question réservée à des spécialistes
puisqu’elle concerne le quotidien de tout un chacun dont les CIQ doivent ses préoccuper s’agissant du <mieux vivre
ensemble> qui est sans doute leur objectif majeur.
Rapport Moral :
Lu par la Secrétaire Générale Mme Thérèse GRIMA- c’est un compte rendu complet de nos activités depuis
notre dernière Assemblée Générale.

Questions en Suspens présentées par M. Claude GUILHEM, avec comme points importants la nécessité
d’aménager de nouvelles places de parking, de mieux matérialiser par peinture jaune au sol les arrêts minutes, de
proposer enfin des solutions pour les locaux vides de la rue Callelongue, d’écouter les CIQ quand ils évoquent les
vitesses excessives des automobilistes dans certaines voies et d’adopter en conséquence des mesures concrètes, de ne
plus tarder à proposer un projet de rénovation pour la Place Baverel qui pourrait être présenté à tous les habitants du
Quartier intéressés, dans une réunion de concertation d’ensemble, avec une solution pour améliorer le site des
containers à ordures en face cette Place (enterrés ou semi enterrés). Les questions de stationnement et de circulation
dans le Quartier, ainsi que les chantiers d’urbanisme actuels et à venir sont également parmi les préoccupations
importantes des habitants de notre Quartier
Rapport financier lu par le Trésorier Général M. Raymond POURCIN qui justifie d’une situation
financière sans problème particulier. Le rapport de la Commission de Contrôle (Mme Madeleine TESSIER et
Yvonne PHILIP) est lu par Mme Marcelle GUIGONIS. Cette Commission est reconduite.
Après lecture de ces différents rapports le débat a été ouvert et Monsieur le Maire a répondu sur les questions
d’ordre général, laissant aux Adjoints M. Alexandre SHILLING, Mme Marie MARTINOD, le soin de donner des
précisions en fonction de leurs Délégations respectives. Des échanges ont eu lieu avec la salle.
À l’issue de ces échanges les différents rapports ont été soumis au vote et ils ont tous été adoptés à l’unanimité.
Questions écrites :
Cette année, elles ont été formulées par M. René Montcoudiol et par le CIQ. Elles ont porté sur 3 sujets : la pose
de potelets devant la sortie de la copropriété La Closerie 2 Bd Debeaux encadrant le portail car le stationnement
abusif oblige à mettre les poubelles dans la rue plutôt que sur le trottoir/La réfection de la Placette devant l’Ecole
Publique du 484 Av. de Mazargues/Améliorer le carrefour Av. Mazargues-Bd Verne car l’arrêt de bus devant les
feux de croisement, les rend difficilement visibles à chaque arrêt de bus ce qui constitue un danger :prévoir une
potence pour ces feux ou déplacer l’arrêt de bus.
Il n’y avait pas cette année de renouvellement du C.A
,
Quelques questions diverses ont insisté sur des sujets déjà évoqués et qui constituent manifestement des
préoccupations dominantes pour les habitants du quartier à savoir les chantiers et les projets de construction qu’ils
considèrent comme excessifs en rapport aux infrastructures, qui elles restent les mêmes, et en rapport aux
problèmes de circulation et de stationnement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 20H30. Un apéritif cocktail très sympathique et très bien
pourvu également a accueilli tous ceux qui ont pu rester : merci à toute l’Equipe de Mémène POURCIN.
Il est dressé le présent Procès-Verbal de la réunion signé par le Président et la Secrétaire.
Le Président

Claude GUILHEM

La Secrétaire

Thérèse GRIMA

