
    

COMPTE RENDU D E LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 OCTOBRE2019 

 
Le Président accueille tous 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. 

Avant de commencer la réunion le Président dit sa satisfaction devant une assistance aussi nombreuse et pour cause :

 CA GRONDE A STE ANNE !! A la suite de la nouvelle vague de PV distribués Bd Debeaux/ Labouly/ Chabert/ 

Sicard, pour stationnement illicite (a cheval sur trottoir) , les riverains sont venus nombreux exprimer leur 

mécontentement.. 

 Le  Président ayant invite M. TALAZAC à cette réuni ion, chacun a pu s’exprimer et contester l’acharnement de la 

Société qui verbalise  au prix fort 135 EUROS, sans tenir compte des problèmes de stationnement récurrents dans le 

quartier (petites villas sans garage)  sans compter les désagréments occasionnés par le trafic des camions desservant le 

chantier rue Chabert. 

 En conclusion  une pétition a été lancée  pour demander l’annulation de ces PV. M. TALAZAC a promis 

d’intervenir auprès de la Société verbalisatrice (qui ne dépend pas de la Mairie… ?)  sans toutefois être certain d’obtenir 

gain de cause  

 D’autre part il a été proposé à M. TALAZAC de voir avec le service concerné la possibilité de mettre certaines 

voies en sens unique ce qui, en délimitant le stationnement DANS LA RUE, permettrait la circulation des véhicules et 

n’obligerait plus à stationner à cheval sur le trottoir ……  et donc plus de PV ?? 

 M. TALAZAC a promis de voir la question et une réunion aura lieu sur le site avec les riverains et le CIQ. 

 Par ailleurs une réunion va être programmée avec les Responsables du chantier pour prendre ensemble certaines 

mesures tendant à éliminer tout conflit avec les riverains  

§§ ! 

 

LE COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 OCTOBRE 2019 EST APPROUVE A L’UNAN IMITE  

 

CORRESPONDANCES 

 

05.09 Dr la Métropole à M. Marc BOUSQUET – PLUI  au sujet du projet d’ouverture de voie Haifa//Callelongue 

06.09 De la Confédération ; UNIS CITE MARSEILLE accueille au mois d’octobre 124 Volontaires pour des chantiers 

de solidarité et cohésion – pour s’inscrire TEL  0664038965 

15.09 De Mme ALBERTINO  au sujet de la fermeture de la Poste (elle clôture son compte CCP et suggère aux autres 

titulaires d’en faire autant) 

17.09 Courrier a L.A CARADEC et au Maire 6/8  au sujet de l’urbanisation OAP  Ste Anne et rappelant la  

demande de concertation préconisée dans les Conclusions de l’Enquête Publique. 

20,09 De la Confédération au sujet de la nouvelle ligne Marseille PROVENCE Cote d’Azur. 

23.09 De CITI Centre International Théâtres Itinérants  M. GUILLON – Journée à Grenoble le 2.10 

23.09 De Mme GRAZIANO a/s DES CONTRAVENTIONS Bd Reynaud. 

23.09 De Mme SOLER concernant la demande de pose de potelets Bd Baptiste Bonnet 

23.09 De Mme FICHEFEUX au sujet des PV Avenue des Colonnes.  

25.09 Du Souvenir FRANÇAIS qui fait appel à des volontaires pour les quêtes de Novembre.  

25.09 De M.DESHOURS qui remercie pour l’information sur la  dictée du Patrimoine » à laquelle il a pu participer 

avec succès et gagner ainsi 2 livres. 

28.09 Invitation à la réunion de ce jour. 

28.09 De M. MENARD qui remercie  toutes les personnes qui ont répondu à l’appel du LIONS CLUB en achetant la 

rose pour soutenir la lutte contre la maladie ALZHEIMER  

29.09 De José DARMON au sujet des PV reçus par les riverains du secteur Debeaux, avec photos pour montrer les 

difficultés pour circuler dans ces rues étroites. 

39.09 De M. AILHAUD qui rappelle des demandes de réaménagement de la sortie sur l’avenue suite à la 

 construction d’un nouvel immeuble. 

30.09 De Michel  DE GAETANO qui propose une conférence sur le Chemin  de Compostelle  Rencontre et date à fixer 

30.09 De M. Jean VAC HETTE  qui propose un soutien scolaire toutes disciplines « primaire, collège et  

lycée » par 15 Bénévoles dans un local de la Paroisse _ TEL 0789767804 

30.09 De M. AILHAUD  (Secteur Tourville /Barral-) propositions après sondages, pour le réaménagement  de 

la circulation 

07.10 Courrier aux Directrices et Directeurs des Ets Scolaires pour souhaiter une bonne année scolaire aux 

Enseignants et les inciter à collaborer avec notre Quartier notamment en participant à nos Expos de peinture et 

aux Commémorations du 8 mai et du 11 novembre. 

 



REUNIONS et MANIFESTATIONS  

 

09.09 Réunion mensuelle de <rentrée> 

11.09 Portes ouvertes aux AIL 

18.09 Réunion de préparation de l’expo photos animée par Gérard DERHILLE 

19.09 Inauguration du Musée d’Histoire reportée à une date ultérieure- présence de Liliane ROBEQUIN- 

20.09 Rencontre avec Martine VASSAL   présentation du projet d’extension du PARC Borely  jusqu’à la mer 

21.09 Foire de Marseille 

24.09 Réunion du Bureau et de la commission d’animation  

25..09 Réunion du groupe expo photos chez M. DERHILLE 

26.09 Poste de St Giniez pour liste des nouveaux arrivants dans le quartier 

27.09 Vernissage de l’expo au Corbusier 

27.09 A.G. CIQ Michelet St Giniez 

27.09 Inauguration Musée d’histoire (vestiges) après travaux. 

28.09 Fête a la maison de quartier CMA – prestation de M. GUILLON « contes pour enfants » 

02.10 Réunion Groupe Urbanisme  -continuation de l’action, saisine des Médias) 

03.10 Avec le Technicien ORANGE  Réparation téléphone et répondeur  

03.10 Réunion Ass. Santé Littoral Sud  au sujet de LEGRE MANTE (dépollution, constructions,  

04.10 Journée à MARTIGUES   préparée et animée par Robert ZANONI – participants très satisfaits. 

04.10 A.G. des AIL de STE ANNE  (plus de 300 Adhésions  et plus de 20 activités) 

05.10 Récital de musique à l’Eglise de Ste Anne – Merci au Père JORDI 

06.10 Café Libre Expression aux AIL 

18.10 Repas à midi à LA MAISON DU BATIMENT  

 

QUESTIONS EN COURS 

 

- Urbanisation à Ste Anne : rien de nouveau pour le moment. 

- Points relais poste : il n’y en a pas à Ste Anne 

- Suivi du problème des “ PV  à la chaîne“ 

- Permanences du lundi : invitation à venir nombreux. 

 

PROGRAMME 

 

 Planning des réunions des commissions e la Confédération  

 Réunion de la commission PROPRETE à la Confédération le 8.10 à 17 heures 

 Fête de la randonnée le 13 OCTOBRE 

      Le 10 0CT0BRE  Club des Citoyens – Thème de l’année LA DEMOGRAPHIE    

     Action propreté pour les berges de l’Huveaune. 

     Vie de quartier «  LA CAYOLLE au Musée de l’HISTOIRE –expo de photos 

 

DIVERS 

 

      Les trottinettes en ville et leurs problèmes 

Port antique remis au jour  

Projet Parc Borely.-“Forêt Urbaine- “ 

Garde d’enfants sur le principe d’échanges entre parents –gratuité – association à l’origine de ce concept.   

 

§§§ 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 4 NOVEMBRE  2019 A 18 HEURES PRECISES  

 

 

 

 

 


