
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 JANVIER 2013 

 

  Le Président adresse à tous les Participants et Auditeurs libres les vœux du CIQ  pour la nouvelle année 2013. Il les 

remercie pour leur présence assidue aux réunions mensuelles ainsi que pour leur participation aux différentes manifestations. 

Il excuse les personnes absentes qui pour différentes raisons, n’ont pas pu se libérer. 

 Il donne rapidement la liste des personnes ayant adressé leurs vœux au CIQ (Elus, Adhérents, Sympathisants…) 

Dans le cadre de Marseille Capitale de la culture il annonce l’inauguration des FESTIVITES et donne rapidement la liste des 

différentes manifestations prévues. 

 Pour commencer 2013  et ne pas être en reste de l’évènement, il est procédé à « la grande clameur du CIQ » 

 Avant d’ouvrir la séance, le Président fait un rapide tour d’horizon  des manifestations, interventions, animations, 

réunions diverses qui ont eu lieu en 2012 

 Le PV de la réunion précédent est ensuite approuvé à l’unanimité 

 

§§§ 

CORRESPONDANCES 

 

19.11 de M. BUTIN  (orgue de barbarie) qui propose des animations 

29.11 à L.A CARADEC  a/s mauvais état du Grand Pin du Bd Ste Anne – Vu son état, il a été abattu. 

  3.12   De M. TIAN - inauguration des travaux dans le centre de Ste Anne. 

  6.12   Message de Mme SISMONDINI a/s des travaux non réalisés. 

  8.12 Article dans la Provence concernant les travaux dans STE Anne 

  7.12    Courrier de Mme SISMONDINI  à L.A CARADEC. 

  6.12 de M. ROYER PERREAULT a/S de la demande de ralentisseurs rue de la  Fabrique – courrier transmis à M. 

CASELLI. 

12.12 de Claudie Boutique : résiliation contrat assurance (accidents répétitifs de son enseigne) 

12.12 de M. THIBAUT directeur du CFA (retour signée de laCharte CIQ/ Ets Scolaires) 

12.12 de MPM  -  aménagement du carrefour  Legré/Mazargues – a l’étude- 

19.12 de Ch. BONVIN Ajointe 6/8 – taille des platanes bd Ste Anne en Janvier 

27.12 Intervention  à la demande de Mme PERIGOT, pour attribution d’un   logement social à Mme ROUY 

28.12 Suite aux travaux, réfection des trottoirs bd de Ste Anne parc du CORBUSIER (demande de M. Soumireu-Mourat) 

28.12 Invitation à la réunion de ce jour 

28.12 Courrier rectifiant la date réunion ALLIANZ et Gâteau des rois 

  7.01 Rappel à M. le MAIRE de notre courrier du 29.11.2012 relatif aux logements vacants rue Callelongue 

 

COMPTES RENDUS 

 

- liste des 51 Membres du Conseil d’Administration du Parc National des Calanques 

- compte rendu du CA de la Confédération des CIQdu 17 décembre 2012 

- compte rendu du Bureau de la Confédération du 18.12 : position favorable de la Confédération sur la création de 

MARSEILLE METROPOLE.  

- P L U– observations envoyées à la Commissaire de l’enquête Publique sur le PLU en ce qui concerne notre Quartier : visite 

souhaitée avant décision dans certains secteurs. Sujets abordés également : hauteur des immeubles Av. de Mazargues et 

terrain  à côté de l’Eglise à maintenir réservé 

 

REUNIONS 

 

3.12 Réunion mensuelle 

6.12 Réunion C A Lycée Daumier 

11.12 réunion C A LP Mistral 

12.12 Réunion au tempo « Association OBJECTIF IMAGES 13  à la demande de MM. HABRAN, REBOUL, 

BOUSQUET ; réunions régulières à prévoir 

 

12.12 Réunion A.G  Fédération 8
ème

 – Election de Mme Yvette ROCHETTE. 

14.12     Consultation PLU Mairie 6/8 

 

MANIFESTATIONS 

 

6.12  Inauguration des travaux centre de Ste ANNE par MM TIAN, CASELLI et Elus concernés 

 Illuminations de NOEL du quartier  en association avec les commerçants 

8.12 loto du CIQ   

10.12 signature du livre sur MARSEILLE PAR M. BOISSIN 

12.12 Chants de NOEL à l’église de Ste Anne   

22.12 Présentation par M. ZANONI  d’une vidéo sur Ste ANNE ; son évolution au cours du temps (témoignages des 

habitants) 

12.01 Lancement des festivités  MARSEILLE Capitale Européenne de la culture 

 

 

 



A VENIR : 

14.01  Conférence  par Mm VAGANAY (ALLIANZ) et Gâteau des rois 

26.01  LOTO des Petits randonneurs organise par M. ZANONI 

  2.02  Repas du début année à la Maison du Bâtiment 

  9.02  Loto du CIQ au lycée MISTRAL à 15 heures 

- Exposition des PEINTRES les  7  8 et 9 Février 2013 (accrochage le 6) 

- Nouvelle présentation de la vidéo réalisée par M.ZANONI sur Ste Anne : date à programmer 

 

SUJETS DIVERS 

 

- visite le 13.12 à Mme ROY Caroline psychologue nouvellement installée dans    le quartier en vue d’une annonce dans le 

journal 

- rénovation du site par M. SPIESSER 

- visite des commerçants avec M. POURCIN – à programmer 

- préparation du journal les ECHOS  de Ste Anne 

 

INFORMATIONS 

 

- Vente de capsules Nespresso chez « le Petit Noir » artisan torréfacteur du quartier 

- DECHETS : 30 Tonnes de déchets transportes de LA CIOTAT à FOS  en passant par Les AYGALADES 

- Le musée de la faïence a été transféré de Pastré à Borely. Ouverture au Public en juin  

- Exposition César et les secrets du RHONE  du 12.01 au 23.03 bibliothèque Gaston Defferre 

- Club des Citoyens : publication sur l’eau bien commun, synthèse des réflexions 2011/2012 

 

VOYAGES 

Organisés par CIQ de Bonneveine (Interlocuteur M. ZANONI) à Rome du 28 MAI au 1
er

 juin 2013, à MENTON fête du 

citron le 3 mars 2013, aux BALEARES  du 27 mai au 2 Juin 2013 

 

§§ 

 

PROCHAINE REUNION LE 4 FEVRIER 2013 

A 18 HEURES 30 PRECISES 

 


