
COMPE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL  D’ADMINISTRATION DU 11 SEPTEMBRE 2017- 
******************* 

 
Es vacances sont terminées et le plaisir de se retrouver est au rendez-vous entache malheureusement par la triste 
nouvelle du suicide de M. BRETIGNIERE garagiste de Ste Anne et très apprécié dans notre Quartier. Un 
hommage lui a été rendu par le Père JORDI qui dans son homélie n’a pas manqué de souligner les qualités de 
l’homme et du professionnel et combien nous sommes tous tristes de ce départ inattendu. 
 Nous avons appris également le décès de Mme ROCHICCIOLI une grande figure de Mazargues  ou elle 
a tenu le bar pendant  de longues années. Elle avait 1O4 Ans. 
 Après quelques ennuis de santé, nous sommes heureux du retour parmi nous de M. Jean Marie BRUN.  
 

§§ 
   Le Président accueille ensuite tous les Participants membres du C.A. ainsi que les Auditeurs Libres qu’il 
remercie de leur présence et d’être aussi nombreux pour ce premier rendez-vous ; il excuse   les personnes qui 
pour différentes raisons ne peuvent être présentes à cette réunion. 
 
 Le P.V de la précédente réunion est ensuite approuvé à l’unanimité. 
 
CORRESPONDANCES 
 
21.07 P.information : M. ESTEVENIN est le nouveau correspondant a la SOCIETE DES EAUX – SEM- 
21.07 Message du CIQ au Syndicat de l’HUVEAUNE (projet de réhabilitation des berges, rétablissement de 

L’Huveaune dans son lit qui est détourné depuis plusieurs année vers le grand collecteur et envoyé par 
émissaire à Cortiou dans le Parc National des Calanques. 

21.07 Réponse du Syndicat : Accord total sur le principe, mais ce projet prendra du temps car il faut préserver 
la qualité des eaux de baignade et pour le moment la pollution de l’Huveaune est encore trop importante 
pour le réaliser. 

02.08 C.R. de M. BUSTI : sur l’A.G. de la Fédération, -soirée du Corbusier - C.A. Fédération. 
14.08 De M. AZAN a/s propreté avenue de MAZARGUES, arbres morts a remplacer etc. courrier transmis  

A M. Philippe FRANCESCHETTI Adjoint à la Mairie 6/8 pour suite à donner (deux arbres ont été déjà 
remplacés) 

25.08 Courrier de M. MENARD : incivilités, circulations en sens interdit des deux roues, déjections canines,  
 prolifération de tags dont certains d’un goût douteux ??? – Texte “un tag appelle un tag…“ 
25.08 Du Père JORDI qui communique le nouveau numéro de la paroisse : O4.91.77.93.92 
28.08 De M. Alain ZEVACO a/s d’une nouvelle construction 68 rue CALLELONGUE (descente des 

Colombiers) de 44appartements – mobilisation des riverains-  
05.09 Invitation à la réunion de ce jour 
 
SYNTHESES 
 

- Présence de M. Paul BUSTI au Conseil d’Arrondissement du 21 JUIN 2017 - quelques points 
importants 
*Pour les habitants de Ste Anne 
*Installation toilettes dans les parcs et jardins (Le Président rappelle qu’il avait demandé, sur suggestion 
de Lily BOLAGE, des toilettes pour le Marché de Michelet (les jeudis) et sur le marché de MICHELET 
* Rénovation du lac du Parc Borély.  
* Restaurant au Parc Borely qui serait ouvert le soir. 

 
- Programmes immobiliers en perspective : 
- à la place du dépôt de la RTM Avenue Clot BEY 
- anciens locaux Renault/Peugeot boulevard Michelet : très important projet pour dans quelques années. 

 
- A.G de la Fédération du 22 JUIN 2017   par M. BUSTI (fermeture de la Poste de Montredon - création  

 de points relais chez les commerçants- grand sujet à aborder au cours des prochaines réunions : les     
transports en communs.  



-Réunion Fédération du 8ème des CIQ avec le Commissaire du 8ème : notre commissariat est transféré rue 
Baptiste Bonnet à l’ancien Centre des Impôts/ problème important à voir, le stationnement alentour. 
Mme la Capitaine POULAIN succède à Mme Muriel LE MAREC à la tête du Commissariat du 8ème Arrt., 
celle-ci partant à la retraite. 
 
MANIFESTATIONS 
03.07 Dernière réunion avant vacances suivie du repas à l’AILLAUDE animé par les musiciens de 

Richard NELLI.  
04.07 Réunion sur la réhabilitation des berges de l’Huveaune. 
05.07 C.A. du Lycée MISTRAL (préparation de la rentrée, séjours linguistiques en Angleterre  

Italie, Amsterdam.      
21.08 R.V chez OMNIS COLORIS a/s du tome 2 du livre de M. AZAN sur l’histoire des Ste Anne et 
alentours. 
08.09 Visite à la librairie TBL qui nous annonce sa fermeture pour la fin de l’année. 
08.09 Journée d’informations aux AIL Ste Anne sur leurs diverses activités : 

  - club des citoyens - café libre expression-langues-danses- conférences etc au total plus de 20 
activités sportives, artistiques, langues étrangères ou loisirs. 
      11.09 C.A. de la Fédération … 
  
PROGRAMME 
Retour sur : 

- Vivacité la fête des Associations au Parc Borely. 
- Le Forum des Associations 6/8 dans le Parc de la Mairie Bagatelle.  
- 27.09. à 18 Heures, réunion de la Commission Animation 
- Tous les jeudis à 18 H atelier Généalogie et assistance informatique animé par M. Jean Marie 

VINCENT.  
- Poursuite des démarches contre la fermeture du Bureau de Poste de Ste Anne. 
- Réunions à prévoir pour organiser les animations des 90 ANS DE NOTRE CIQ  
- o  Organisation d’une rando pédestre « à la découverte du Quartier » 

o Préparation d’une expo photos 
o Organisation d’une soirée festive avec le concours de WILLY  
o Organisation d’une formation aux gestes de premier secours proposée par Marcel AGU 

- 5 Octobre pique- nique à Saint Blaise 
- 14 Octobre le SPORTING CLUB de MONTREDON fête ses 70 ans  

 
A venir; LOTOS - le 26.11.2017 Salle Bonnefon 

          - le 17.02.2018 Lycée Mistral 
                                - le 18.03.2018 Salle Bonnefon  
   
                EXPO des peintres du 7 au 9 Décembre 2017 
 
DIVERS. 
 

- Vestiges de la Corderie - gel de 635 m2  -Accord de la Ministre Françoise NYSSEN - Mobilisation des 
riverains et pétitions. Audience demandée auprès du Conseil de l’Europe. 

-  LEGRE MANTE   : Titre de la presse pendant l’été : “ L’usine Legré-Mante démantelée en douce ?“                                

- Parcours sur la voie historique dépliant par le Musée de MARSEILLE  
- Bulletin “news letter“ de la MAIRIE de 6/8 
- Visite des CIQ à la foire de MARSEILLE LE le 30.09. 
- B.D de Mme Yvonne PHILIP sur la propreté (voir le site du CIQ) 

§§ 
 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE LUNDI 2 0CT0BRE 2017 A 18 HEURES PRECISES 
 


