
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 SEPT 2014 

 
  Le Président accueille les Participants membres du C.A et Auditeurs libres, nombreux pour cette 

reprise. Il excuse les personnes absentes  qui pour différentes raisons ne pouvaient  assister à cette réunion et qui l’ont 

fait savoir : R. Phortsos, Marie Pujol, Mado Peselli, R. et M.  Stravato, M. Bossard. Pour cette 1
ère

 réunion après 

vacances, nous avions 2 invités : Flavie Delaunay sophrologue et Thierry Perlot nouveau Proviseur de L.P Mistral (en 

succession de M. Glutron). Flavie Delaunay a présenté sa profession et a annoncé son installation dans notre Quartier. 

Thierry Perlot nous a confirmé qu’il souhaitait continuer les bonnes relations entre son Etablissement et le CIQ de Ste 

Anne. Il doit d’ailleurs me téléphoner pour fixer une date pour notre réunion habituelle de concertation du 1
er
 

trimestre scolaire entre CIQ, voisins, commerçants, et Direction du Lycée Mistral, représentants des profs et des 

élèves. 

 Le compte rendu de la réunion précédente du 30 juin 2014 de Thérèse GRIMA est approuvé à l’unanimité 

             Annonce du décès de M. Jean GAUJOUX ancien Président du CIQ de Mazargues.   

CORRESPONDANCES 

 

06.2014 de MPM a/s du croisement Legré/Av. de Mazargues. Remplacement du panneau “cédez le passage” par un 

panneau “STOP” (sur l’avenue de Mazargues en montant)- Nous demandons depuis longtemps une modification de 

ce carrefour. Restera à examiner si ce changement suffira. A suivre. 

07.2014 de MPM réponse positive pour installation de potelets sortie de la copro la Closeraie.  

02.07     de M. MORI (Bd Labouly)- évacuation du bois de jardin est programmé – Elle devait être effectuée par 

Olivier GAUJOUX (entrepreneur paysagiste) dans 2
ème

 quinzaine d’août mais il y a eu le décès de son père 

mentionné plus haut. 

09.07    de Mme Anne Marie GALEA a/s de nuisances de chiens parc Bortoli et parking de la piscine Bd de 

Hambourg. Le CIQ a écrit au Commissariat du 8
ème

 Arrt. Par ailleurs des réunions sont programmées avec les Elus el 

les représentants des copros de ce secteur pour ces problèmes, pour le nettoyage des rues , pour la circulation et le 

stationnement. 

15.07    de M. DJIANE 1
er
 Adjoint Mairie 6/8 a/s d’un recours du CIQ c/ projet de construction près du Parc Bortoli 

sur le Parc de “Notre Maison” maison de retraite près du Parc Bortoli. 

24.07    de Mme Hélène DAVID suite à rencontre avec Jean GAUJOUX : Devenez “foyer témoin” pour évaluer la 

production de déchets au sein d’une famille en vue de trouver les solutions pour la faire diminuer –mis sur n/ site- 

27.07   de Ghislaine HONNORAT a/s du tournage d’un film Bd Debeaux. 

29.07   de Patrick TOUJA pour l’Atelier d’Ecriture sur notre site informatique- fausse inscription ressemblant à du 

piratage. 

29.07   réponse à M. DJIANE a/s du recours c/ construction. : il n’y a pas de recours du CIQ. 

31.07  de M. SILVESTRI- potelets demandés  236 Av. de Mazargues installés. 

05.08  de M. Maurice TALAZAC Adjt Mairie 6/8 à la circulation- Demande de potelets sortie garage de M. PAUL 

André- Bd Barral prolongé actée.. 

07.08     de Fédé des CIQ 8
ème

- Réunion programmée en urgence le 11.08.2014 pour sortie du livre de la Confédé des 

CIQ sur les 90 ans. Impossible d’assister à cette réunion en pleines vacances. 

08.08    à MPM pour relancer la demande de protection de la sortie du Parc Ste Anne au 70 Rue Callelongue. 

08.08    à M. J. Luc RICCA Adjt Mairie Centrale transmission accord du Crédit Agricole (de 2012) pour disposer 

comme parking de l’espace situé devant l’Etablissement. 

26.08    A Confédération : achat de 5 ouvrages “ Les 90 ans de la Confédération”- = 50 €. 

29.08    Invitation à notre réunion de ce jour. 

01.09    Message de Pierre SERVANT concernant un effondrement de la chaussée, à la sortie du garage de 

l’immeuble  Guermantes 23 Trav. des Mamelucks-  Transmis le 13.09.2014 

01.09  du Père Valerio remerciant pour la réception du Journal les Echos de Ste Anne. 

02.09 de MPM  Acc de réception  relance sortie Parc Ste Anne.. 

02.09 de MPM A.R de la demande de ralentisseur Av. de la Sérane. 

04.09  relance pour demander d’enlever le container à verre de la rue Callelongue. 

06.09  message a/s de la rentrée des classes c/ la Mairie de Marseille- lui reprochant de ne pas l’avoir suffisamment 

préparée. 

 05.09     Message  de M. HOK pour demander un renforcement de la protection des piétons av. de Mazargues sur le 

passage piétons en face la crèche des Libellules.  

08.09     lettre de M. Jérôme BOCHARD a/s d’un possible projet immobilier au 27 Av. Jules Isaac. 

11.09    à la Direction de la Station AGIP pour savoir si la rumeur annonçant la fermeture de cette station  est ou n’est 

pas fondée. 

11.09    à M. Philippe FRANCESCHETTI Adjt Mairie 6/8 a/s de la propreté du plan d’eau du Parc Borely- Lettre de 

Mme Hélène DUVILLER.    

           

 

 

 



COMPTES RENDUS – SYNTHESES 

Rappel : 

- Synthèse sur l’Education Populaire- du Club des Citoyens – à votre disposition – Gratuit. 

- Synthèse sur transition énergétique à venir : vous pouvez les commander d’ores et déjà. 

- Livre de Charles AZAN Si Ste Anne m’était raconté- Il va sortir – Vous pouvez les commander : 10€. 

DVD Si Ste Anne m’était raconté de Robert ZANONI et Gilbert CALBOU disponible – 10€ 

 

REUNIONS – MANIFESTATIONS 
 

15.09  Réunion mensuelle de septembre 2014 

17.09   Réunion à la copropriété le Plaisance- Les Elus étant absents la réunion est reportée. 

18.09   Préparation journal et du Libre de Charles AZAN chez l’éditeur Omnis Coloris. 

29.09   Invitation de M. J.C GAUDIN Sénateur Maire pour remercier les participants de VIVACITE 

29.09   C.A du Lycée Daumier qui va fêter ses 50 ans 

30.09   Rencontre de Mme NAKACHE de la Poste St Giniez pour action nouveaux arrivants dans le Quartier. 

01.10   Rencontre de M. VENTRE a/s du PLU 

02.10   Réunion  à la Mairie 6 :8 pour le Téléthon- animée par Gérard VITALIS. Adjt Mairie 6/8 

 
§§ 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 06.10.2014 A 18 HEURS 3O PRECISES- 
 

 

 


