
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 juin 2019 
Comme chaque année, l’Assemblée Générale de notre CIQ s’est tenue dans la grande salle de la 

Maison de Quartier C.M.A 
Le Président remercie les personnes présentes : 
Elus : M. Yves MORAINE Maire 6/8, M. Gérard VITALIS Adjoint délégué aux handicapés, 

Associations caritatives, anciens combattants et affaires militaires, M. Maurice TALAZAC Adjoint 
délégué à la circulation, la voirie et le stationnement, M. Alexandre SCHILLING Adjoint délégué à la 
propreté au tri sélectif et à la lutte contre le bruit, Mme Marie MARTINOD Adjointe déléguée à la vie 
associative, au CICA, aux fêtes et manifestations, M. Guil DARMON représentant Mme Claire 
PITOLLAT Députée. 

Associations : Yvette ROCHETTE Présidente de la Fédération des CIQ du 8ème Arrt 
représentant également la Confédération des CIQ de Marseille et des BDR, Kléber MONTEL de la 
FNACA, Suzanne GUILHEM Présidente des A.I.L. Copropriétés : Jean Claude QUIRICO, M. 
BOSSARD.  

Les membres du CIQ et les habitants du Quartier 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président demande d’observer un moment de recueillement à 

la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés depuis la dernière Assemblée Générale de 2018. 
Il remercie la Mairie du 6/8 pour son “hébergement“ et Nathalie et Muriel les 2 responsables de la 

Maison de Quartier pour la qualité des relations avec le CIQ Ste Anne. 
Il remercie nommément les membres du Bureau du CIQ et plus particulièrement. Raymond 

POURCIN qui en est le Trésorier depuis 35 ans. 
Il lit ensuite, en guise de préambule, un texte qui reprend les 3 principaux sujets de préoccupations 

des habitants de notre Quartier pour lesquels le CIQ n’a pas ménagé ses efforts pour essayer d’aboutir à 
des solutions différentes de celles qui nous sont imposées.  

D’abord le projet O.A.P. Ste Anne (Orientations d’Aménagements et de Programmation) que les 
habitants du Quartier connaissent maintenant et qui représente, dans l’espace compris entre 
Corbusier/Brasilia/Reggio/Casino/ Maupassant un nouveau parc immobilier de 1000 logements 
nouveaux qui vient s’ajouter à la vingtaine de projets immobiliers, à venir, en cours ou déjà réalisés 
dans notre Quartier. Nous avons créé un Groupe Urbanisme qui s’est mis rapidement au travail et a 
produit un certain nombre de documents et une pétition que vous avez été plus de 5000 à signer. Tous 
ces éléments ont été communiqués officiellement sous forme d’observations et de contributions aux 
responsables de l’Enquête Publique, soit sur place lors des permanences en Mairie 6/8 au début de 
l’année, soit par internet, soit par courrier. 

Les conclusions de cette Commission d’Enquête Publique sont maintenant connues et laissent à 
penser légitimement que ce projet sera revu sensiblement à la baisse. 

Notre Bureau de Poste a fermé malgré les nombreuses interventions auprès de la Direction de la 
Poste, et, il n’y a même pas eu l’ouverture dans notre Quartier de Point Relais, comme l’engagement 
avait été pris par la Poste auprès de notre Maire de Secteur 6/8, puisqu’il y a eu 2 créations de ces 
Bureaux, mais l’un est dans le Quartier de Mazargues et l’autre dans celui de St Giniez. 

Enfin, il y a eu l’épisode de ces P.V. “à la chaîne“ délivrés par ces “voitures verbalisatrices“ qui 
sont passées de nombreuses fois dans ces rues paisibles, sans problème ni de circulation de voitures ni 
de cheminement de piétons, et qui ont soulevé un émoi justifié, car les amendes correspondantes 
s’élevaient jusqu’à 135€, et certains en ont reçu plusieurs. J’étais intervenu, dès que j’en ai été avisé, 
auprès des Elus pour leur demander d’intervenir auprès de ces intervenants agréés pour leur demander 
de ne plus opérer dans ces voies, mais plutôt en Centre-Ville ou bien dans les grandes Avenues où le 
stationnement est effectivement “très gênant“ ou très “dangereux“ pour reprendre la qualification qui 
était mentionnée sur ces P.V. A la suite de nombreuses réactions, de manifestations, notamment Avenue 
des Colonnes, notre Maire nous a dit qu’il allait faire ce type d’intervention et, de fait, je n’ai plus été 
sollicité à ce sujet. Espérons que cet épisode est clos. 
 

La parole est ensuite donnée à Mme Thérèse GRIMA pour le rapport moral, dans lequel elle 
évoque en les résumant toutes les activités et participations du CIQ depuis la dernière A.G. Elle 
remercie les Elus pour leur écoute et pour le suivi de certaines demandes tout en faisant la transition 
avec les “Demandes en suspens” qui, par définition n’ont pas obtenu satisfaction et dont le Président 
donne le détail, avec une pointe d’irritation toutefois, en constatant que certaines de ces demandes sont 
déjà anciennes et qu’elles n’ont pas été prises en compte jusqu’à présent. Elles concernent, pour la 



plupart, des problèmes de circulation et de stationnement dans nos principales voies, les locaux vides de 
la Rue Callelongue depuis plus de 10 ans, anciennement logements des enseignants de l’Ecole Primaire, 
la vitesse excessive dans certaines voies, les problèmes d’urbanisation et de densification jugés 
excessifs, 

La problématique des Hôpitaux Sud Ste Marguerite/Salvator, menacés de fermeture depuis plus 
de 20 ans. Récemment le désir d’achat formulé par la Métropole a formulé le désir de racheter 30.000 
M2 à l’AP-HM pour les louer à des Sociétés Privées et ainsi “pérenniser“ l’activité de l’Hôpital, ce qui 
est mal perçu par le personnel et les syndicats, des explications seront nécessaires. 

Un échange a lieu entre la salle et les Elus, Monsieur le Maire intervenant en premier car son 
emploi du temps ne lui permettait pas de rester jusqu’à la fin de notre réunion. Il a réitéré, comme il 
l’avait déjà fait à plusieurs reprises, que l’O.A.P   est une chance pour les habitants du Quartier, car, 
sans elle, il aurait pu y avoir le double de constructions dans cet espace…Cette réponse n’a guère 
convaincu les participants qui souhaitent comme le préconise le rapport de la Commission d’Enquête 
une concertation effective avec toutes les entités en vue de ramener ce projet à des proportions 
raisonnables et en rapport avec le contexte du Quartier de Ste Anne et sa qualité de vie que ses habitants 
souhaitent conserver, ce qui paraît légitime. 

Après ces échanges, lecture est faite du Rapport Financier par le Trésorier Raymond POURCIN 
approuvé par la Commission aux Comptes prévue par les Statuts, dont le rapport est lu par Mme 
Marcelle GUIGONIS.  

Les 2 rapports, Moral et Financier, ainsi que les Questions en Suspens font l’objet d’un vote 
qui les approuve à l’unanimité. 
 

Les Questions écrites évoquées ensuite corroborent presque toutes les “Demandes en Suspens” 
évoquées ci-dessus. Ces Question écrites ont été envoyées notamment par Jean Claude QUIRICO, qui 
intervient au sujet des feux de circulation au niveau du Leader Price Avenue de Mazargues, car nous 
demandons depuis plusieurs années une potence pour que ces feux soient plus visibles dans le sens St 
Giniez-Mazargues, car les bus les masquent parfois ce qui est source d’accident, Jean Claude VENTRE 
intervient au sujet  de deux emplacements réservés dans le PLUI passant devant les Résidences le 
Balzac et  le Florence et rappelle la demande formulée par de nombreux riverains lors de l’Enquête 
Publique de ce PLUI, afin que ces 2 emplacements soient réduits et réservés uniquement aux piétons et 
aux vélos.  Nous les en remercions. Il est demandé également de remettre dans l’avenue de Mazargues 
le panneau de limite à 30 KM en face le Leader Price, qui avait été enlevé suite à travaux. 

 
Copies des Demandes en Suspens et des Questions Ecrites ont été remises aux Elus. 
 
Cette année on devait procéder au remplacement de 1/3 des membres du CA (suivant nos Statuts : 

tous les 2 ans)- Les Membres suivants qui faisaient partie de ce renouvellement, ont tous souhaité 
continuer, il s’agit de : M. Charles BOSSARD, M. Rolland AMSELEM, M. Marc GIANNONI, 
Mme Emma IVANOFF, Mme Annie PELLICCIA, M. Jean Claude QUIRICO,  Mmes Mireille et 
Rosette STRAVATTO, ils ont été réélus à l’unanimité. 

 
Pour compléter notre C.A, nous avons proposé à l’Assemblée 2 nouveaux Membres : 
-M. Jean AILHAUD qui anime le Groupe Généalogie. 
-M. Gérard DERHILLE qui anime le Groupe Photo. 
Ces 2 Candidatures ont été approuvées à l’unanimité. 
 
Après la clôture de cette Assemblée les participants se sont retrouvés dans la cour pour le cocktail 

préparé et servi par notre équipe ô combien efficace et appréciée autour de Mme Mémène POURCIN. 
 

C. Guilhem 
 
 


