
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2020- 

 

    Pour respecter les règles sanitaires cette deuxième  réunion  après la reprise, s’est tenue dans la cour  dans le respect 

des règles imposées, masques, gel, distance. 

    Le Président accueille les participants : Membres du C.A et Auditeurs libres qu’il remercie de leur présence  

 

Le COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 SEPTEMBRE EST ACCEPTE A L’UNANIMITE 

 

CORRESPONDANCES : 

 

07.09   De M. DERHILLE   : l’expo photos est sur le site du CIQ 

08.09   De Mme THIEUX-GARENNE qui nous remercie pour notre accueil a notre précédente réunion 

            M. Pierre THIEUX est le principal fondateur de l’Eglise de Ste Anne et par là même il est à l’origine du  

            quartier de Ste Anne  

            Son portrait est maintenant dans L’Eglise du Quartier selon le vœu de la famille.  

08.09 De la Confédération : l’Enquête  publique  sur l’extension Nord et Sud du tramway à Marseille se tient  

en Mairie 6/8  de 13h30 à 16h30 jusqu’au 9 Octobre 

 08.09     De M. Jean Claude VENTRE a/s  du recours exercé par les résidences BALZAC et FLORENCE 

             contre le projet d’ouverture d’une voie dans un espace réservé qui les borde. 

08.09    Du Père JORDI  suite réunion en Mairie a/s de la rampe d’accès pour handicapés. Problème 

non résolu. 

08.09     De M. Mathieu FERNANDEZ  qui souhaite créer au sein du CIQ une Commission des Commerçants                 

plutôt  que d’avoir une association indépendante. Accord sur cette proposition, une rencontre  

prochaine sera fixée. 

08.09    De Lisbeth BONNET  Ass. Ecoute et Trait d’union  - CA le 8.10 à 14h30 à Bonnefond 

09.09 De Edmond LIONS :   Adhésion de la  copro ASL 

09.09     A Anne MEILHAC Adjointe Mairie 6/8 : rappel de M. NICOT concernant l’aménagement du trottoir   

              a l’angle De l’avenue de Mazargues et rue Callelongue 

09.09 Réponse favorable à M. Mathieu FERNANDEZ. 

11.09 De Mme MEILHAC a/s des traces de peinture sur la place Baverel – Nettoyées rapidement 

14.09 Facture de notre avocat Me FOUILLEUL pour recours devant T.A  contre le programme de  

Constructions prévues Michelet/STE Anne : 3500 € à partager avec la Copro A.S.L 

17 .09      De M. VENTRE  a/s  d’un nouveau dépôt de P.C Rue Callelongue/Allée Callelongue a l’emplacement  

                de l’ancienne scierie. 

16.09       De CGIA Syndic copro 11 Rue Thieux – se plaint de l’intrusion des élèves de Mistral  dans  

                la copro notamment entre 12 et 14H.. Transmission au Directeur du Lycée Mistral. 

24.09 De M. DERHILLE  - légère modification de la 1ère  page des ECHOS DE STE ANNE : bandeau 

complémentaire. 

25.09 de la Poste – liste des nouveaux arrivants dans le Quartier 

26.09 De M. DI ROMA qui publie  un livre « mon BUS RACONTE MA VILLE  - tome 1 quartier 

SUD et EST  25 Euros – tome 2  CENTRE VILLE et quartiers NORD ET OUEST  - les 2 

45 Euros 

29.09 De Me INNOCENTI  - trottoirs encombrés de voitures – un danger pour les enfants –idem pour la 

grille entourant le Monument aux Morts sur la Place Baverel (grille surmontée de piques.) 

29.09 De Mme ALBA qui signale les nuisances provoquées par l’installation ‘un campement de 

ROMS sur le bord de l’Huveaune  - courrier transmis par le CIQ à la Mairie 

29.09 De Mme ROMANI qui se plaint de la pollution due au chantier RENAULT (plastiques  qui  

s’envole avec le mistral)   courrier transmis pour suite a donner. 

29.09 De MME ROMANI – suite à sa rencontre avec le chef de chantier  «  ouverture ‘une voie  

« coulée verte » au niveau de PEUGEOT. 

01.10 Invitation à la réunion de ce jour  

01.10     De U.C.L  - opération « CALANQUES PROPRES » le 17.10 –Si  intéressé TEL. 0638662461 ou 

 



 

 

               0484269009  RV entrée PARC SUGITON  - prévoir pique nique 

02.10 De M. PERLOT Directeur de MISTRAL  qui répond au syndic CGIA a/s des nuisances  

a informé les Médiateurs et propose une réunion  pour traiter ce pb de voisinage 

03.10        De M. LIONS – signale le risque d’accident d’une plaque sur la chaussée en bas du bd LUCE 

03.10        De M. GAITANO qui informe du piratage de son compte  courriel. Il rappelle sa proposition 

                 d’animer une conférence sur « LES CHEMINS DE COMPOSTELLE » 

O3.10       Mme Nicole PASQUALI  signale le mauvais état des ralentisseurs rue Callelongue (bruit, etc ) 

 

COMPTES RENDUS – SYNTHESES : 

 

_ Avis d’enquête publique pour extension du tramway  - Mairie 6-8   

                 Du lundi au vendredi 8h30-11h30   -, 13h30-16h30  -fin vendredi 9.1O 

- Courrier  de J.C REBOULIN  Pt de la commission d’enquête  tramway Nord-SUD  - LE PHARO 

58 Bd Charles Livon 13007. 

- C.R  du C.A du 9.10 de la Fédération en présence de M. BENAROCHE Maire 6-8  

- Préconisations de fonctionnement du CIQ , notamment pour la tenue d’une A.G. en rapport avec la 

- pandémie actuelle :   C.A qui entérineront les rapports financiers et d’activité (nombre limite à 10) 

- P.V de A.G.E  de la Fédération du 8ème - - Nouveaux statuts 

- Synthèse par M. VENTRE d’un P.C déposé sur la parcelle 844 L 14  9O rue Callelongue 

- POINT sur le BUS – projet stoppé semble-t-il. 

 

REUNIONS MANIFESTATIONS 

 

10.09 A.G E de la Fédération  suivie de  A.G de la Fédération 

11.09 Distribution des masques à la Mairie 

A.I.L  Présentation des activités 

15.09     Rencontre sur la place avec M.SPISSER, Olivier MENETRIER  (propreté de la place ) 

16.09     Chez l’imprimeur OMNIS COLORIS avec M. DERHILLE POOUR LE JOURNAL 

22.09     Bureau A IL 

25.09     R.V à la poste avec Mme NAKACHE – liste des nouveaux arrivants  

26.09     A.G de la confédération – présence de M. Paul BUSTI 

30.09      Réunion au Tempo avec M. SPIESSER ET  M. DERHILLE  Préparation expo photos 

01.10      Visite du quartier – André SPÏESSER/J.P MENARD/ Claude GUILHEM pour CIQ  M. Alexandre  

              RUPNIK/ Romain NOEL pour la Mairie 6.8. 

 

DIVERS 

 

- Ouverture page FACE BOOK sur notre site 

- Projet constructions OAP – ouverture d’une cagnotte 

- Projets d’occupation de l’espace  AGIP  (parking, centre médical) 

- Logements vides rue Callelongue à relancer. 

- LEGRE MANTE – dépôt de plainte contre X  (pollution) à laquelle le CIQ de Ste Anne est associé 

 

PROJETS DE VISITES  - LE CORBUSIER, LA MAGALONE, PARC BORELY ETC… 

 

- Z T L – ZONE DE TRAFIC LIMITE  but : réduire la place de la voiture pour les riverains 

- - enquête publique pour la ligne nouvelle PROVENCE-COTE d’AZUR en 2021 à suivre. 

 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 2 novembre 2020 en fonction des possibilités. 

 

 

 

 



 

 


