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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 29 mai 2017 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, Mme Marie MARTINOD représentait le Maire Yves MORAINE, les autres Adjoints étaient 
M. Maurice TALAZAC, M. Alexandre SCHILLING, M Philippe FRANCESCHETTI, M. Gérard VITALIS, Mme 
Marie Françoise PALLOIX, Mme Annie LEVY MOZZICONACCI était représentée par M. Marc MAINI. 

Etaient présents également M. Romain NOEL Responsable administratif à la Mairie 6/8 et M. Pierre 
CORVASCE Collaborateur de Mme Marie Françoise PALLOIX 

Pour les Associations : M. Charles CREPIER Pt de la Fédération des CIQ du 8ème Arrt, M. Gérard PELLETIER 
Pt du CIQ de Bonneveine, avec Mme QUIBEL (Mme Josiane GENET s’étant fait excuser),Suzanne GUILHEM  Pte 
des AIL Ste Anne, pour la FNACA M.M Kléber MONTEL, Nicolas RIMPICI, GENDRY, M. Paul DUPIED pour 
l’Union Nationale des Combattants. 

Pour les Conseils syndicaux de copropriété : M.M Jean Claude QUIRICO, Paul BUSTI. 
Mme Marie HUA représentait le Directeur de la Clinique de Bonneveine  M. Fabrice JULIEN. 
Les Commerçants de Ste Anne étaient représentés par M.M Olivier JULIEN (La Civette) et FERNANDEZ 
(Coulange Immobilier). 
 
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 : Jean 
Pierre VOLAND, Antoine MARTY, Andrée PORZIO, Jeanne CHAILAN, Hélène VACHETTE. 

 
Ordre du jour : 
 
L’ordre du jour a été rappelé par le Président. 
Comme introduction le Président a lu un texte concernant la fermeture annoncée du Bureau de Poste de Sainte-

Anne intitulé : « N’allons pas plus vite que la musique ! » Texte que l’on retrouve sur le site du CIQ de Sainte-Anne 
et qui constituera l’édito du prochain journal « les Echos de Sainte-Anne » dans ce texte il rappelle que notre Quartier 
représente plus de 12 000 habitants et que cette mesure serait préjudiciable aux populations en difficulté pour se 
déplacer dans les autres Bureaux de Poste, aux commerçants dits <de proximité> qui dans la conjoncture actuelle ont 
déjà beaucoup de difficultés alors qu’ils constituent un lien essentiel de notre vie en société, enfin il rappelle 
l’importance de nos Services Publics qui représentent la base essentielle de notre vie en commun. 

Puis il a lu également la lettre du Maire du 6/8 qui a rappelé à la Direction de la Poste les obligations de ce 
Service Public quotidien. 

Enfin, il a indiqué que ces deux lettres avaient été envoyées à M. Philippe WAHL Président Directeur Généra l 
de la Poste à Paris ainsi qu’au Préfet de Région M. Stéphane BOUILLON.  

 
 
 
 



 
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 (enterrer ou semi enterrer). 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. 

Après lecture de ces différents rapports le débat a été ouvert et Madame Marie MARTINOD qui représentait le 
Maire des Arrts 6/8 M. Yves MORAINE a répondu en premier sur les questions d’ordre général, laissant aux Adjoints 
M.M. SHILLING, TALAZAC et FRANCESCETTI le soin de donner des précisions en fonction de leurs 
Délégations respectives. Mme Marie Françoise PALLOIX et M. Marc MAINI qui représentait Mme Annie Levy 
MOZZICONACCI se sont également exprimés principalement sur ces sujets d’urbanisme évoqués ci-dessus.  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 MM. Jean-Louis DE FRANCESCO, Jean-Pierre MENARD, Roland 

MONS, Auguste GENDRY, Germaine LETTIERI, Paul BUSTI elles sont toutes transmises à la Mairie 6/8. 
 
Renouvellement du 1/3 des membres du C.A. tous les 2 ans : 
Cette année les membres suivants étaient renouvelables et ils ont tous souhaité, par écrit, continuer à participer 

aux activités de notre CIQ : José DARMON, Raymond DIDON, Thérèse GRIMA, Jean Pierre MENARD, 
Charles AZAN, Marie PUJOL, Robert ZANONI, Jean Marie BRUN. Ils ont tous étés reconduits à l’unanimité. 
M.M .Raymond DIDON et Jean Marie BRUN étant nommés Membres d’Honneur en rejoignant ainsi M. Ange 
ROTILY 

 
Nouveaux Membres pour compléter notre C.A : Mmes Françoise ROMETTTE, Françoise LELEYTER, 

Eliane GAILLARD, Nicole GUYARD, Mireille SANCHEZ- MM Michel ROMETTE, Philippe BERGE, Jean 
Marie VINCENT ont été élus à l’unanimité après cooptation dans des précédents CA. 

 
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 à 21H. S’en est suivi un apéritif cocktail très sympathique et 

très bien pourvu également : 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     La Secrétaire 
         Claude GUILHEM            Thérèse GRIMA 


