
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 JUILLET 2017 

 
 

 Le Président accueille les Participants membres du C.A. ainsi que les Auditeurs libres, qu’il remercie de leur 

présence. Il excuse les personnes qui pour différentes raisons ne peuvent être présentes à cette réunion. 

Intervenants en début de réunion à notre demande : Mme la Commandante Muriel LE MAREC ainsi que le Major 

Roger BOSREDON. Ils nous annoncent le futur déménagement du Commissariat du 8ème dans un des Bâtiments du 

Centre de Impôts Bd Baptiste Bonnet. La Commandante nous confirme qu’elle va partir en retraite et que ce sera la 

Capitaine POULAIN qui va lui succéder. Les applaudissements des membres du CA témoignent à Mme LE MAREC des 

remerciements du CIQ et du Quartier de Ste Anne pour nos années de collaboration. 

En fin de réunion M. ROCHE Architecte de la future construction Bd Ste Anne/Bd de La Pérouse est venu 

compléter la présentation du projet qu’avait déjà faite le Promoteur M. Richard GINER au cours de la réunion précédente. 

M. AZOULAY est également intervenu pour le chantier de la rue de Mazargues. 

§§§ 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président informe l’assistance, pour ceux qui ne l’auraient pas su, du décès de 

Simone GROSSI dont les obsèques ont eu lieu le 28.06.2017. Elle assistait à nos réunions régulièrement depuis 

longtemps. Tout le monde gardera en mémoire sa gentillesse, son élégance et sa pudeur pour parler de sa maladie (cancer) 

qui l’affectait depuis de nombreux mois. A sa famille, son fils qui habite le Quartier, le CIQ de Ste Anne témoigne de sa 

sympathie et de son estime. 

     §§§ 

 

 Le P.V de la précédente réunion est ensuite approuvé à  l’unanimité 

 

CORRESPONDANCES 

 

10.06   Demande à la Direction d’AGIP (ENI) de connaître leurs intentions quant à l’emplacement de 

l’ancienne Station-Service. 

12.06   La Confédération des CIQ demande aux CIQ de proposer des visites culturelles pour la Journée du 

Patrimoine en septembre. 
15.06 Carte de Raymond DIDON : message à tous les membres du CIQ, avec ses excuses de ne plus pouvoir participer 

aux réunions.  

22.06    Réactions (presse et pétitions) pour préserver le site de la Corderie après la découverte de vestiges. 

22.06 Envoi de M. Edmond LIONS sur ce même sujet- il souhaiterait, par humour, qu’on trouve aussi dans notre 

Quartier des vestiges prestigieux, pour arrêter les nouvelles constructions… 

22.06 Envoi par Mme Françoise BUADAS, Présidente du Jury de notre expo de juin, de photos de cette manifestation. 

Nous l’en remercions. 

23.06 Message de M. Louis SAMPAIO qui vient de s’installer  près de notre Quartier au 90 Av. du Prado comme          

“ Coach Nutritionniste“- sous le nom de Dietplus. 

26.06   Note de rappel pour les Ateliers de Jean Marie VINCENT. 

26.06   Invitation  à la réunion du 3 juillet et CR de la réunion précédente du juin. 

02.07   Message de M.FRANCESCHETTI pour R.V demandé a/s de : 

- nettoyage du petit bois (fait)/ désherbage de la voirie,  remplacement de l’arbre bd STE Anne , 

- taille des haies rue Callelongue, nettoyage aux pieds des arbres avant l’Aillaude 

01.07   Lecture de la lettre du 1er juin  de M. Gérard BILLES Directeur Réseau et Banque des Bouches du Rhône de la 

Poste en réponse à ma lettre du 15 mai à M. Philippe WAHL Président Directeur Général de la Poste, et ma réponse. 

Toutes ces lettres figurent en 1ère page de notre Site informatique. 
 

MANIFESTATIONS  - REUNIONS 
 

19.06    Notre réunion du CIQ du mois de juin. 

21.06    Conseil d’Arrondissement à la Mairie 6/8- Y assistait Paul BUSTI    

22.06    Réunion avec la Police (Commissariat du 8ème Arrt) à la Fédération des CIQ du 8ème. 

22.06    Assemblée Générale de la Fédération du 8ème. 

23.06    Expo au Corbusier. 

26.06    Conférence sur St GINIEZ  et projection photos par M. Thierry GARCIA. 

27.06    C.A du Lycée Daumier. 

27.06    Expo au Studio de la Plage de cartes postales anciennes. 

28.06 Fête des A.I.L au 8 av. Illyssia avec spectacles sur scène par les différentes activités. 



29.06.   Soirée Paella à la Cabane du Pêcheur 

30.06    Fête des Italiens  des “Mille e Una Italia“ aux A.I.L 

02.07    Café Libre Expression  aux A.I.L.  

03.07    C.A du L.P Mistral.  

03.08  

QUESTIONS EN COURS- 

 
- fermeture du bureau de poste  - poursuite des tractations  

- la fête des 90 ans du CIQ – faites part de vos idées  

- présence souhaitée à nos permanences du lundi 

- préparation d’une expo photos  

- Ateliers J.M. VINCENT  (assistance informatique, généalogie) 

 

PROGRAMME 

 
04.07    Réunion sur l’Huveaune. 

6/7/8 -07    Musiques aux Jardins de la Mairie 9/10. 

Distribution du Journal “ Les Echos de Ste Anne“ de juin 2017 

 

DIVERS 

 
- Complexe commercial du Prado -23.000 M2 50 boutiques-ouverture 1er semestre 2018. 

- Programme du Toursky. 

- Réunion Copros à prévoir. 

- Formation aux 1ers gestes de secours – Proposition M. Marcel AGU – à prévoir. 

- le tome 2 de M. AZAN sur MARSEILLE  paraîtra d’ici la fin de l’année : on peut le commander dès 

maintenant : 12  euros. 

- Pétition  pour l’installation de toilettes publiques- (on était déjà intervenu par lettre pour avoir des toilettes sur 

le Marché Michelet du jeudi) 

 

§§ 

 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 11 SEPTEMBRE 2017 A 18 HEURES PRECISES –  

 

 


