
RÉUNION MENSUELLE du 05 OCTOBRE 2009 

Le Président accueille les nombreux participants à cette réunion de reprise très chargée. Il 
remercie les auditeurs libres de leur présence et excuse Mmes Marin et Stravato, MM 
Didon, Ménard et Quirico ainsi que M. Robert Zanoni, victime le matin même d'un malaise 
ayant entraîné son hospitalisation. Il donne également des nouvelles de Mme Fort. 

 Il présente deux invités intervenants : Mme Danielle Franco, artisan relieur et M. Jean 
Guillon, conteur, avec lequel le CIQ a un projet de spectacles. La parole est donnée à :  

           - Mme Franco, qui nous propose des conférences sur le Livre et ses origines et des 
formations/loisirs à la reliure sachant qu'elle fournit le matériel spécialisé et qu'il faut compter 
20h pour relier un livre (cours 3h/semaine).  

           - M. Jean Guillon, conteur et habitant du Corbusier, possède un théâtre itinérant 
(installé dans un bus reconverti et aménagé) tourné vers le partage avec le public (de 7 à 
107 ans!), les écoles, et les artistes du quartier.    

            Le compte-rendu de la réunion précédente, lu en séance, est ensuite approuvé à 
l'unanimité.  

            Avant de poursuivre la réunion, M. Guilhem rappelle que le site du CIQ « ciq-
sainteanne.fr » est maintenant opérationnel et il invite les participants (dont une dizaine 
seulement semble l'avoir consulté) à s'y rendre régulièrement pour y trouver les infos ou 
nouvelles récentes. Les 3 dernières éditions du journal y figurent et bientôt  on y trouvera un 
Forum.  

CORRESPONDANCES :  

         17 juin    : de la Mairie : nouveaux horaires d'ALLO-MAIRIE 

        26 juin    : du Préfet à M. Miron : suite à dégradations véhicules (arrestations et 5 
gardes à vue)       

        02 juillet : de M. Ricca – proposition de réunion avec commerçants                

        06 juillet : de M.Ph.Berger – vitesse av/Mazargues – tr à Mme Caradec 

        09 juillet : de M.Ph.Berger – boîte aux lettres 286 av/Mazargues – tr à la poste        

        09 juillet : de M.Ph.Berger – pb visibilité allée des Buis – tr  à Mme Caradec 

        09 juillet : de M.Ph.Berger – pb vitesse bld Michelet – tr au Commissaire de police 
8ème 

        09 juillet : de M.Ph.Berger – stationnement anarchique pl baverel – tr à  Mme 
Caradec                                                   

        12 juillet : de Mme Manigand (Ronde des artistes) demande dates des lotos 

        22 juillet : à M. Gomez (circulation) tr pétition fermeture résidence Verlaine 

        23 juillet : de M.Ph.Berger – tr réponse Directeur de la poste 

        27 juillet : de M.Ph.Berger –  tr rép négative de la poste conc/boîte aux lettres 

        07 sept    : de Mme L.A Caradec – très favorable au projet conc/terrain à côté 
Colombiers 



        09 sept        : de M.J.H.Mathé, écrivain -  son livre : »quand j'étais détective » - éd 
Bénévent 

        09 sept        : de M.Ph.Berger – arrêt de bus 286 av/Mazargues – tr à Mme Lota 

        17 sept        : de Mme D.Lombard, CIQ Montredon – projet voyage à Mèze le 
07/11/2009 

        26 sept        : à M.D.Tian – demande FNACA plaque monuments aux morts 
(algérie/maroc/....) 

        27 sept        : à M.J.Texier – tr lettre de Mme Caradec conc/aménagement terrain 
proche Colombiers 

        27 sept        : à M.Ph.Berger a/s de suppression places de parking à Ste Anne 

        28 sept        : invitation à la réunion de ce jour 

        30 sept        : message de M.Miron : visite de quartier (rue Marie Louise) le 09 sept à 
16h 

        30 sept        : message de M. Texier = rencontre avec Mme LA.Caradec 

        30 sept        : message de M.Ménard = message de Rostag pécisant réussites dans 
actions 

        02 oct          : message de Mme Leleyter conc/sorties, détritus bus Verne, nettoyage 
Callelongue 

        05 oct          : réponse à Mme D.Albertino au sujet de sa lettre du 25/06 conc/bruit 
activités AIL 

SYNTHÈSES, COMPTE-RENDUS :  

        CR CA Lycée Daumier du 29/06/2009 (absent)  -  sujet : voyages, absentéisme 
(solution = challenges assiduité ??) 

 RẺUNIONS MANIFESTATIONS : 

            29 juin         : réunion mensuelle du CIQ + repas et soirée jazz 

            30 juin         : formation site informatique avec Sébastien Abel 

            09 et 10 juillet    :  réunions sur le Parc des Calanques (Goudes et Montredon) 

            10 juillet     : avec R.Zanoni, visite au Grand Pin pour article à paraître dans le journal 

            23 juillet      : visite à Mme Charmasson, Directrice Maison de Retraite Bld Verne – 
accès difficile pour vide grenier       

            25 juillet      : rencontre avec M.Jean Guillon = projet spectacle en novembre sur 
parking Corbusier            

            04 sept   : portes ouvertes AIL Ste Anne 

            11 sept     : dépôt des articles chez l'éditeur pour le prochain journal Les Echos de 
Ste Anne 

            13 sept     : VIVACITE au Parc Borely : festival des associations 



            14 sept     : réunion préparation vide-grenier aux Sts Anges (15/11) avec 
R.Giannotti, R.Zanoni et R.Picca. 

            22 sept     : rencontre avec M.Guillon (chez M.Guilhem) 

            22 sept     : rencontre avec Sébastien Abel pour la mise au point du site (chez 
M.Guilhem) 

            24 sept     : réunion aux Sts Anges pour vide-grenier 

            28 sept     : journal les Echos 

            29 sept     : rencontre avec Mme Danielle Franco, artisan relieur : projet atelier de 
reliure 

            29 sept     : réunion vide-grenier, avec M.Roger Sol 

            01 oct       : club des citoyens - sujet traité : les médias 

            02 oct       : voyage CIQ dans le Lubéron (Vaucluse) préparé par R.Zanoni – visites : 
fabrique de luminaires (lustres châteaux), mines d'ocre, magasin de fruits confits, château de 
Lourmarin. 

            04 oct           : Café de la Libre Expression au Turf 

            05 oct           : journal les Echos 

            05 oct           : rencontre avec M. Glutron, Proviseur LP Mistral, au/s de la réunion 
annuelle de concertation qui a lieu au 1er trimestre  de chaque année scolaire. Rencontre 
aussi avec Mme Sabine MARTIN Professeur responsable de la Section Aérographie au/s 
des panneaux à créer pour le Quartier pour sensibilier les habitants sur les questions de 
circulation, de stationnement, et de manière plus générale civiques, de savoir-vivre et de 
relations pour mieux vivre ensemble dans notre Quartier (Propreté/politesse/respect... etc) 

Sujets-thèmes: 

-Site internet  'ciq-sainteanne.fr' 

-Actions citoyennes : propreté, politesse, circulation, stationnement,ou "comment 
mieux vivre ensemble"   

PROGRAMME : 

�retour sur 

            . voyage Luberon le 02/10 très réussi – à continuer 

            . Club des Citoyens le 01/10 : thème 2009/2010 = les médias 

�à venir 

            . -------   distribution du journal Les Echos de Sainte Anne 

            . 06/10   18h30 AG AIL 

            . 07/10   18h réunion site informatique 

            . 09/10   16h visite du quartier (Marie Louise) proposée par M.Miron 

            . 12/10   préparation vide grenier : appel à l'aide 



            . 15/10   18h30 réunion Commission Animation : spectacles (préparation lettre 
partenaires), loto, ... 

            . 24/10   repas restaurant l'Aillaude (le document d'inscription avec le menu a 
été distribué         

    QUESTIONS DIVERSES :  

-         La Cité Radieuse du Corbusier n'a pas été retenue au patrimoine de l'UNESCO 

-         Potelets Caisse d'Epargne enlevés – mais travail non achevé (trous à combler) 

-         Matérialisation stationnements : réfection en cours mais encore beaucoup à faire 

-         MM Voland et Ménard   = pb des maisons Ed Nat squattées (risques incendie et 
autres) – intervention à faire auprès de J.Allegrini et Mme Casanova + pétition 

-         Mme Brusone signale pb 2 dos d'âne Bld de la Fabrique 

-         Mme Barthe estime le prix du repas prévu au Restaurant l'Aillaude trop élevé 

               ∗ Invitations                                          

-         08/10/2009 Cité des Associations 8h30 à 12h  « et si l'autorité était expliquée aux 
parents »     

-         18/10/2009 (dimanche) Stade Vélodrome = fête de la famille de 10h à 17h30  

-         11/10/2009 course de l'intégration (25ème) 

-         Patchwork à la Maison de l'Artisanat expo du 10/09 au 31/10/2009 

-         Invité à la Librairie Imbernon (Corbusier) : Bruno Munari 

               & Publications 

-         Publications de la Région : « accent » - Atmopaca 

-         Programme Sté d'Horticulture : voyages, rencontres, ... 

-         Recueil des actes administratifs 

         Prochaine réunion le 09 novembre 2009 (18h30) au cours de laquelle ce P.V sera 
proposé à l'approbation par le CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉUNION MENSUELLE DU CA DU 29 JUIN 2009 

Cette dernière réunion, avant les vacances, se tient exceptionnellement le dernier lundi du 
mois de juin en raison de l'indisponibilité des locaux du Tempo, en juillet, pour cause de 
« Centre aéré ». Cette précision faite, le Président ouvre la séance et accueille les 
participants, notamment les auditeurs libres qu'il remercie de leur présence. Il excuse Mme 
Grima et M. Giannotti.  

        Le compte-rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l'unanimité. 

                    CORRESPONDANCES :  

         14 juin    : de M. Cardone, Pt Ass. Rostags qui envoie documentation et tarifs 
d'abonnement 

        15 juin    : de Mme Celine Parage qui envoie lettre-pétition concernant aménagement 
Bld de la Fabrique (dangers : circulation, stationnement, vitesse)           

        16 juin   : de M. D. Tian = Conseil d'Arrondissement le 24 juin        

        18 juin   : mail de M.Ménard : conc /1) lettre pétition de Mme Parage /2) potelets Caisse 
d'Epargne :Bld Verne à enlever par CE, Av de Mazargues à réparer par CE (accès aux 
distributeurs) Utilisation de l'espace disponible Bld Verne à examiner (parking handicapés 
??) 

         19 juin    : mail de la Confédération des CIQ transmet fiches horaires bus plages (été)  
19A         

         22 juin    : mail du Gyptis transmettant le programme du mois de juillet 

         23 juin    : convocation à réunion du CIQ de ce jour 

         23 juin    : de M. D.Tian = réunion 09/07/09 18h30 CIQ des Goudes 159 Av Alex 
Delabre au sujet Parc des Calanques 

         25 juin    : mail de Confédération CIQ : envoi CR réunion PLU du 9 juin et annonce 
réunion de la Commission Urbanisme le 7 juillet à 18h 

         26 juin    : à M. Ph Berger : transmission du dossier du Bld de la Fabrique 

                         RẺUNIONS MANIFESTATIONS :  

            08 juin         : réunion mensuelle du CIQ 

            09 juin         : inauguration éolienne au LP Mistral (réalisée par les élèves) 

            10 juin         :  dernière réunion du club des citoyens 

            12 juin         : AG CIQ Montredon 

            12 juin         : départ en retraite de Mme Pierrette Ancelin, proviseure, Lycée Daumier 

            13 juin         : expo sur la place 

            13 juin         : expo des archives de M. Emile Temime 

            18 juin         : CA  LP Mistral 

            19 juin         : invitation de M. Marcel Agu : 18ème année création classe « club 
gymnique » au groupe scolaire de Ste Anne 



            19 juin         : fête des Ecoles Publiques au Stade Vélodrome 

            20 juin         : apéritif – Fête de la Musique : Copro Callelongue et Résidence HLM 
Ste Anne 

            22 juin         : Commission Animation 

            23 juin         : fête des AIL Ste Anne 

            24 et 25 juin : fête de la danse classique aux AIL (Mmes Ziegler et Valette) 

            27 juin         : AG Confédération des CIQ 

                      SUJETS – THÈMES :  

-         Actions circulation/stationnement et questions civiques (respect d'autrui) – concours 
de dessins des écoles  - aide du LP Mistral - ... 

-         Site internet  'ciq-sainteanne.fr' 

-         Les Echos de Sainte Anne 

-         Projet de rénovation de la fontaine de la Place Baverel 

                   PROGRAMME : 

             . 30/06        Site informatique à 18h 

            .  09/07        Réunion Parc des Calanques au CIQ Goudes à 18h30 

            . ------          Rendre visite à Maison de Retraite  et aux Sts Anges pour organisation 
de vide-greniers ainsi qu'à Esthetic Center, aux Argonautes (CAT)  et au Foyer Jeunes 
Travailleurs pour articles ds journal Les Echos 

            

                      QUESTIONS DIVERSES :  

-         Sécurité : article dans les journaux du 13/06 indiquant un renforcement des effectifs 
(+140) 

-         Mme Beltra attire l'attention sur la necessité d'élagage des végétaux avenue d'Haïfa 

-         Mme Stravato signale des incendies de containers av. de la Fabrique et Bld Sicard 

-         MM Voland et Ménard rapportent info du CIQ St Giniez : conc/(1) la poste (jumelée 
avec Ste Anne) où se posent des pb d'effectifs et autres (2) le tunnel Prado qui suscite 
beaucoup de réactions (à suivre à la rentrée) 

  

                     Invitations 

-         Musique à Bagatelle :  02/07/09 (New Orleans) et 03/07/2009 (jazz)         

-         Euroméditerranée : inauguration de places quartier Joliette le 3 juillet 

-         Inauguration Place Paul Ricard (7ème) le 4 juillet 

  



                 Publications 

-         Magazine sur l'eau : Forum International de l'Eau à Marseille le 20 février 2010 

-         Programme du Toursky 

-         journaux des CIQ de Mazargues, Bonneveine et Madrague Montredon 

  

           Rédaction:Thérèse GRIMA et Viviane COMBALUZIER    --------- 

  Prochaine réunion le 05 octobre 2009 - (entrée libre-18h30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE-RENDU DE L’AG DU CIQ DE SAINTE ANNE DU 18 MAI 2009 

Le Président dit sa satisfaction devant une assistance aussi nombreuse, montrant ainsi 
l'intérêt que chacun porte aux évènements du quartier. 

Il remercie de leur présence Mme Marie Françoise Palloix Conseillère Régionale, seule 
Elue au début de la réunion,  les autres élus (MM. Miron Conseiller Général, Adjoint à la 
Mairie Centrale, Philippe Berger Conseiller d’Arrondissement et délégué à MPM, 
Gérard Vitalis Adjoint Mairie 6/8, Mme Mireille de Bono Adjointe Mairie 6/8, arriveront un 
peu plus tard), le Capitaine Bertrand  et son Adjoint M. Bosredon du Commissariat du 
8ème,  des Associations,  des CIQ voisins en particulier Eric SOLHEIM représentant la 
Fédération des CIQ du 8ème Arrt et la Confédération des CIQ de Marseille et des 
Conseils Syndicaux des Copropriétés du Quartier. 

Cette année encore pas de présence des commerçants pourtant très concernés par les 
problèmes du Quartier.  

Le Président fait un rapide exposé sur les objectìfs du C.I.Q., qui se veut rassembleur de 
toutes les tendances, où tout un chacun peut s’exprimer librement. Si le C.I.Q. ne peut pas 
faire de miracle, il reste cependant à l'écoute de tout le monde et fait de son mieux pour 
trouver une solution aux problèmes posés, la plupart du temps par des propositions faites 
aux Elus en charge de la gestion de la Ville. 

Il annonce dans un “édito” l’ouverture du site informatique  du CIQ qui comportera toutes 
les informations sur le Quartier de Sainte ANNE et inclura notamment son journal “les 
Echos” après chaque parution, ce qui permettra aux commerçants annonceurs, d’être à la 
fois dans ce journal et en permanence sur le site. 

Cet édito terminé et avant d’aborder l’ordre du jour de l'Assemblée Générale, le Président 
donne la parole à: 

M.Sébastien ABEL (à qui a été confié la réalisation du site) qui présente la maquette du site 
créé pour le CIQ. Il donne des explications sur ce nouvel outil et son intitulé  pour le 
consulter : «ciq-sainteanne.fr ». 

Mme Marie Aude Bagnou, responsable de la Poste de Ste Anne et de St Giniez, intervient 
ensuite et nous informe de la nouvelle organisation mise en place à compter du 2 juin 2009, 
du bureau de poste de Ste Anne: fermeture du lundi matin reportée au mercredi matin, 
réorganisation des horaires et création d’une permanence professionnelle le jeudi matin. 
Donc, le lundi matin le bureau de Poste sera de nouveau ouvert comme le CIQ l’avait 
souhaité.  

Le Président déclare l’Assemblée Générale ouverte dans son ordre du jour et cède la 
parole: 

- à la Secrétaire Générale qui procède à la lecture du Rapport Moral, 

- au Trésorier, qui présente le Rapport Financier, préalablement vérifié par les 
Commissaires aux Comptes.  

Le Président, s'adressant aux élus énumère les nombreuses demandes restées sans suite 
qui seront reprises en troisième partie intitulée “Demandes en suspens” (voir ci-après). 

M.Richard Miron prend alors la parole, il s'étend sur les services publics existants et 
énumère les réalisations déjà faites ou en cours, notamment la reconstruction du gymnase 
incendié, rue Callelongue, dans l’enceinte du Lycée Mistral. Il souhaite répondre aux 
questions préoccupantes évoquées dans le Rapport Moral : Création du Parc des 
Calanques - la concertation continue avec les Maires concernés, les Associations 



utilisatrices, les CIQ,.. (création d'ateliers) / Extension Carrefour-aucune autre information 
nouvelle, il semblerait effectivement que cette extension soit différée./ Antennes portables - 
il inscrit sa démarche dans la Charte de la Ville de Marseille, favorable au regroupement des 
opérateurs, aux remplacements, mais qui exclut les implantations nouvelles./ Tunnel Prado 
Sud/ le rapport du Commíssaire Enquéteur a été remis à la Communauté Urbaine. Sont 
évoqués notamment les problèmes de nuisances et les procédés techniques pour y 
remédier. Une étude très poussée est faite actuellement sur la présence du grand collecteur 
et sur le secteur classé inondable. 

 Mme Palloix prend la parole à son tour concemant : 

- Hôpitaux Sud: cette question lui tient particulièrement à coeur, si la création de 2 grands 
póles aux techniques pointues lui paraît une bonne chose, sauver des vies gráce à des 
hôpitaux de proximité reste aussi très important à ses 
yeux.                                                                                                                                   

- Parc National des Calanques : le GIP n'a pas vocation à continuer, il va étre remplacé par 
un Conseil d'Administration. La concertation devra s'exprimer avec l'objectif d'une 
préservation du site dans l'intérêt 
général.                                                                                                                                    

- Tunnel Prado Sud: plutôt que ce tunnel qui ne sera ni plus ni moins qu'un aspirateur à 
voitures payant, il faut donner la priorité à la finition de la L2 et du BUS bloquée 
actuellement. 

 Le Capitaine Bertrand, qui a fonction de commissaire du 8ème arrondissement après avoir 
entendu les doléances, précise que malgrè des moyens limités, il enregistre des résultats 
encourageants. Il indique qu'il y a lieu d'appliquer le Code de la Route pour les 
tationnements interdits. Quant aux problèmes du Corbusier, des rondes sont organisées et 
des interpellations sont intervenues. Il donnera des instructions pour renforcer la présence 
policière aux endroits sensibles signalés. 

 Demandes en. suspens : 

- Flaques d'eau près des  containers en face de la place Baverel problème signalé aux 
services concemés depuis déjà longtemps, petite intervention difficile à programmer. 

- Ralentisseurs 2ème partie Callelongue. 

- Miroirs sortie copro Callelongue et angle rue et Allée Callelongue. 

- Durée feu piéton av.Mazargues. 

- Accès handicapés Tempo:. M. Vitalis va réactiver ce dossier qu'il suit activement. 

- Carrefour Lègre/Mazargues très dangereux à modifier. 

- Passage piéton station Elf. 

- Appartements inoccupés rue Callelongue. 

- Passage piétons Sérane; 

- Insuffisance des équipements publics pour nos quartiers. 

Problèmes de stationnement et de circulation: 

- Amélioration des transports en commun nécessaire.  



- Stationnement interdit non respecté.   

- Propreté: action de sensibilisation à continuer. La brigade d’intervention créée par la 
Communauté Urbaine est intervenue dans notre Quartier, non pas à la demande du 
CIQ comme certains commerçants ont pu étrangement le croire, mais bien parce qu’il 
s’agit d’une politique générale pour la ville souhaitée d’ailleurs par ses habitants à 
leur quasi unanimité. 

-  Maintien d'un haut niveau médical des Hôpitaux SUD souhaité et qui semble 
maintenant acquis de l’avis des représentants du personnel de cet Etablissement. Le 
CIQ de Ste Anne s’est beaucoup impliqué dans ce but, dès qu’il a eu connaissance, il 
y a quelques années, des projets de démantèlement des hôpitaux Ste Marguerite et 
Salvator. 

Après ces débats, au cours desquels sont intervenus les Elus, la Police, et les participants, il 
est procédé aux votes du rapport moral, incluant les questions en suspens et du rapport 
financier. Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité.  

Le Président soumet ensuite les questions écrítes proposées par les Habitants en soulignant 
le nombre plus important, par rapport aux autres années, de ces questions qui ont été 
envoyées pour cette A.G. par les habitants du quartier qui semblent démontrer un intérêt 
accru de leur part. 

- Allée des Buis/Mazargues: demande de miroir pour éviter tout éventuel accident  au 
débouché de l’Allée des Buis vers l’avenue de Mazargues. 

- Vitesse excessive Avenue de Mazargues au niveau de la Résidence St Robert. 

- Passage piétons supplémentaire à prévoir av. HaIfa. 

- Feux tricolores  demandés au 286 av Mazargues au niveau des résidences nouvelles 
d’habitation 

- Arrêt bus Reggio: prévoir un abri-bus. 

- Place Baverel: ce n’est pas un parking – faire respecter l’interdiction de stationner. 

- Bruit des motos sur Michelet/ A certaines heures les deux roues se livrent 
véritablement à des courses. 

- Feux piétons allée des buis, au débouché vers l’avenue de Mazargues (à rapprocher 
de la demande de miroir ci-dessus) 

- Propreté: enfermer les containers dans un bâti, poubelles restant en permanence Bd 
de Ste Anne, abords des containers insuffisamment nettoyés, jardin près du Centre 
des impóts en cours de réfection. 

- Divers: demande d’installation d’une boîte aux lettres 286 av de Mazargues- 
manifestations bruyantes au  stade Le Cesne- répertorier les portes ou fermetures 
manquantes des différents coffrets EDF/GAZ/EAU.  

Le renouvellement du 1/3 du Conseil d’Administration est proposé ensuite, comme les 
statuts le prévoient (renouvellement du 1/3 tous les deux ans), et c’est ainsi que les 
membres suivants étaient renouvelables: 

Liliane BOLAGE, Viviane COMBALUZIER, Paul EPERONNAT, Raymond GIANNOTTI, 
Claude GUILHEM, Colette ILLY, Monique MARIN, Huguette PEYROL, Philomène 
POURCIN, Raymond POURCIN, Ange ROTILY. Ils ont été réélus à l’unanimité. 



Deux autres membres étaient soumis au vote pour compléter notre C.A: Charles AZAN 
(remplaçant Michel PESELLI), Josette BELTRA (remplaçant Evelyne SAURIN). Ils ont 
également été élus à l’unanimité. 

Après un rappel de quelques rendez-vous à venir, la séance est levée et l’Assemblée 
Générale prend ainsi fin. L’assistance est invitée à un apéritif convivial servi dans la cour, le 
temps étant très agréable en cette soirée. 

Thérèse GRIMA 

Viviane COMBALUZIER 

 


