Assemblée générale du CIQ du 27 mai 2013 Compte rendu
Présents . M. Dominique TIAN : Député-Maire 6/8 était représenté par M. Philippe BERGER Conseiller MPM
et des 6/8Arrts, M Richard MIRON, Conseiller Général, Adjoint Mairie de Marseille- Adjoints de la Mairie 6/8 : M. Gérard VITALIS, M. Gérard DETAILLE, Mme Joëlle COHEN, M. J.L RICCA,
Mme Michèle VANNUCCHI.
S’étaient excusés pris par d’autres engagements :, M. Yves MORAINE Conseiller Municipal devant représenter
le Maire de Marseille, M. Paul Jean CRISTOFARI, Adjoint Mairie de Marseille, M. Pierre DJIANE Conseille
MPM et des 6/8 Arrts, Mme Nathalie PIGAMO Conseillère Municipale, Marie Françoise PALLOIX
Conseillère MPM et d’Arrondissements ;
Pour la Police : le Capitaine BLANCHON Olivier et le Major BOSREDON Roger.
Pour les Associations : Mme GENET Josiane Secr. Générale CIQ Bonneveine représentant le Président M.
PRIEUX, M. Kléber MONTEL de la FNACA, Mme Suzanne GUILHEM des AIL Ste Anne, MM QUIRICO,
BOSSART, SILVESTRI, Mme PERFETTI, M. ALDEMAR, Mme SOLER, M.MORIN pour les Conseils
Syndicaux des Copropriétés de Ste Anne, et les nombreux habitants du Quartier.
Nous commençons la séance par un moment de recueillement en mémoire de ceux qui nous ont quittés depuis la
dernière Assemblée Générale, avec cette année, une pensée particulière pour Constant PUJOL.
Après la lecture d’un texte tenant lieu d’introduction, qui est celui de l’édito des Echos de Ste Anne du mois de
juin, soulignant l’importance et l’intérêt des visites de quartier par nos Elus lorsque nous les sollicitons, l’ordre
du jour est abordé avec la lecture du Rapport Moral rédigé et lu par Mme.Thérèse GRIMA, le document
“Demandes en Suspens” est lu ensuite par le Président, puis le Rapport Financier par le Trésorier M.
Raymond POURCIN, suivi du commentaire de la Commission de Contrôle, composée de Mmes TEISSIER,
PHILIP et GUIGONIS, et lu par Mme Marcelle GUIGONIS.
Les réponses et les discussions qui s’ensuivent portent sur le Rapport Moral et surs la partie “demandes en
suspens”. En premier, c’est Monsieur Philippe LAGET qui intervient en tant que représentant du personnel du
Centre des impôts Sainte-Anne décidé à engager une action forte pour s’opposer à la vente de ce bâtiment et
au transfert immédiat des agents de certains Services qui sont rattachés à la rue BORDE. Le CIQ Sainte-Anne
dès qu’il a connu ces projets s’est engagé à soutenir l’action du personnel car, il considère que la fermeture de
ce Service Public “de proximité” ne correspond pas à l’intérêt général, et de plus, que cela entraînerait une perte
importante pour le Quartier de Sainte-Anne et plus particulièrement pour ses commerçants.
Il a aussi été question une nouvelle fois des logements de la rue Callelongue, anciennement appartenant à
l’Education Nationale, inoccupés depuis des année et dont l’affectation n’est toujours pas fixée, alors qu’ils
pourraient constituer une bonne solution pour le secteur associatif et pour créer un petit parking de voitures
permettant de compenser les emplacements supprimés au cœur de Sainte-Anne pendant l’été 2012.
M. Jean Luc RICCA Adjoint à la Mairie 6/8 délégué à la propreté nous a expliqué l’intérêt du compostage
pour les particuliers mais aussi pour les copropriétés et nous a donné tous les détails pour se procurer auprès de
MPM les bacs nécessaires à ces opérations écologiques. Il nous a également annoncé que le site des containers,
en face la Place Baverel, serait supprimé puisque remplacé prochainement par une décharge enterrée. SainteAnne serait ainsi parmi les premiers quartiers à bénéficier de cet équipement tant attendu et que l’on trouve déjà
dans de nombreuses villes de France et d’autres pays
Le rapport moral, les questions en suspens, ont fait l’objet d’une approbation à l’unanimité par l’assemblée ainsi
que le rapport financier de Monsieur Raymond POURCIN.
Les questions écrites envoyées par un certain nombre d’habitants du quartier feront l’objet d’un traitement
particulier. Merci à ceux qui nous les ont envoyées : M.M Jean-Pierre VOLAND, André DILOT, Jean dit
GAUTIER, M. RECEVEUR, et le Conseil Syndical de la Résidence VERLAINE
Le renouvellement par tiers de notre C.A se fait tous les deux ans et c’était bien le cas de cette année 2013. Tous
les renouvelables ont été d’accord pour continuer à participer à notre Conseil et ils ont tous étés réélus à
l’unanimité : Charles BOSSARD, Rolland EMSALEM, Danièle GACHET, Marc GIANNONNI, Emma
IVANOFF, Annie PELLICCIA, J.Claude QUIRIC0, Rosette et Mireille STRAVATO, J.P VOLAND..
De plus quelques membres nouveaux ont été élus également à l’unanimité pour compléter notre Conseil :
Monique BRUSONE, Hélène DUVILLIER, Marcelle GUIGONIS, Kléber MONTEL, Raymonde
PHORTSOS.
C’était le moment des questions diverses, qui n’étaient pas très nombreuses car l’essentiel des sujets avait déjà
été abordé.
Et puis, la météo s’étant améliorée, l’apéritif buffet, a pu être servi à l’extérieur, très copieux et bien arrosé par
la sangria et le punch préparés par Mme POURCIN que nous remercions vivement ainsi que toute de l’équipe
fidèle et efficace.
Claude GUILHEM.
Thérèse GRIMA
Président
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