
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 FEVRIER 2013 
 

 
Le Président accueille les Participants ainsi que les Auditeurs libres qu’il remercie de leur présence. Il excuse les personnes 
absentes qui pour différentes raisons ne peuvent assister à cette réunion. 

 
 Avant d’ouvrir la séance, il “dénonce” un évènement important puisque nous avons le plaisir d’avoir ce soir avec 
nous un heureux récipiendaire de la Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports en l’occurrence notre trésorier 
M. POURCIN, amplement méritée pour avoir porté à bout de bras pendant de nombreuses années, (celles de sa 
jeunesse ?????)  L’équipe de foot de Ste Anne…  toutes nos félicitations. 

 
§§ 

 
Le PV de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité. 

 
Il donne ensuite rapidement la liste des Elus, groupements  et personnes ayant adressé leurs vœux au CIQ. 

 
§§ 

 
CORRESPONDANCES 

 
21.12 - de L.A CARADEC – brûlage des végétaux interdit en zone urbaine 

 7 .01  - de M. LAGET  représentant des personnels du Centre des Impôts de Ste Anne demandant une intervention au CIQ pour 
obtenir l’organisation d’une table Ronde sous la Présidence du Préfet PARANT. Conséquences de nos interventions passées : la 
vente du Centre a été stoppée, mais les représentants du personnel craignent  que cette mesure ne soit que provisoire.  
 8. 02  - à M Hugues PARANT, Préfet, - demande d’une “Table Ronde” sur le devenir du Centre des Impôts de Ste Anne, comme 
souhaité par M. LAGET. 
9.01 - de M. BERGER a/s ralentisseurs rue Marie Louise (toujours à  l’étude) 

                       de M. BERGER – demandes en cours transmises à MPM  
10.01 -  message de vœux de M. SIMSOLO 
15.01 -  message de MPM : trous place Baverel, potelets bd Fronti 
15.01 - à M. SIMSOLO : trottoirs bd Ste Anne – propose aide pour informatique, (voir M. SPIESSER) 
18.01 - à L.A.CARADEC : demande note technique sur abattage du grand pin 
19.01 - de M. BOISSIN  «  conférence sur Mémoire de MARSEILLE  -«du mythe à la réalité) 
22.01 - de M. TIAN –R.V  aux DAVIDS, le 1er février 2013- 
23.01 - de M. RICCA : en cas de Tags, appeler ALLO MAIRIE Prestation gratuite 
25.01 - à M. BERGER : précisions avec photos justifiant demandes pour la place  BAVEREL 
28.01 - de M. TIAN : C.A 6/8 le 7 février à 19 h 
28.01 - invitation à la réunion de ce jour 
29.01 - M. AMPHOUX  nouvellement chargé des relations extérieures SEM 
30.01 - de MPM : R.V concertation avec M.CASELLI  sur le 8ème  le 4 février à 17 H 
1.02 - de MPM / aménagement carrefour LEGRE/Av. de Mazargues 
 
COMPTES RENDUS 

 
Jardins partagés Marseille Sud : compte rendu des réunions de travail, année 2012 
AIL Club Citoyen : synthèse sur « l’eau bien commun » 
-     Présentation de M. GUILHEM sur “4 actions du CIQ Ste ANNE” : Le film de R. Zanoni et Gilbert Calbou “Si Ste Anne 
m’était raconté”/ Les expos depuis plus de 20 ans/ La Charte CIQ-Ets Scolaires du Quartier/ Le Théâtre Volant.  Document 
envoyé à M Le Maire de Marseille/ à M. CASELLI Président de MPM/ au Conseil Général/ Au Conseil Régional/ Au Maire 6/8/ 
au Directeur de Marseille 2013 Capitale européenne de la Culture/ à Mme Monique CORDIER Présidente de la Confédération des 
CIQ : A M. Alain OLIVIER ancien Conservateur des Musées qui a été Président de jury à nos expos. 
 
REUNIONS 

 
7.01 Première réunion de l’année suivie d’un apéritif terroir 
9.01 avec  M. AZAN – recherches articles sur Ste Anne 
14.1 Conférence de Mme VAGANAY (ALLIANZ) suivie du gâteau des rois 
25.1 Réunion avec M. MENARD concernant les actions du CIQ 
29.1 Réunion avec les Artistes peintres pour préparer l’exposition des 7,8 et 9 février 
31.1 Tri photos avec MM. DARMON et ZANONI  en vue exposition 
11.2 Réunion commission animation à 18 H 30 
13.2    Réunion commission circulation et divers à 18 H 30 
 
 
MANIFESTATIONS 



 

24.1 Expo au Corbusier : Le compost dans le jardin 
25.1 Présentation des vœux du MAIRE aux Présidents de CIQ, palais du Pharo. 
26.1 Loto des Petits Randonneurs  
1.2 conférence de presse  sur les « DAVIDS »  mairie 6/8 
2.2 REPAS  de début d’année du CIQ  au restaurant “L’acte Gourmet” 
2.2.   Décoration de M. POURCIN – médaille d’argent de le jeunesse et des sports.- 
  
        A VENIR 

4.2   Concertation avec M. CASELLI  de 17 h à 18h 30 
7.2   Expo des Peintres  - Jeudi 14h15 visite des enfants Ecole publique suivie d’un goûter,  jeudi 18 H vernissage  et remise des 
prix. 
        Loto du CIQ au lycée Mistral  
  14.2    Remise du prix des élèves du CP de l’Ecole Publique à l’Ecole même avec l’artiste ( M. Hubert BÖL) 
           Siège AIL – conférence débat par M. ALLIONE à 18 H  sur le Parc National des Calanques 
16.2   Assemblée générale confédération des CIQ à 8h30 à l’ALCAZAR 
26.2   Visite du Centre de vidéo protection de 14h30 à 15h30 ;  40 rue R. Salengro  
 
DIVERS 

 
- Tri photos tous les  jeudi et vendredi à 14h30  local du CIQ 
- Distribution des journaux 
- Poursuite de la visite des commerçants avec M. POURCIN 
- Action propreté et “mieux vivre ensemble” : dessins de Mme Sabine MARTIN (lycée MISTRAL°Section aérographie proposant 
un personnage « mascotte » qui donne l’exemple dans plusieurs cas de figure. On cherche un nom pour ce personnage et plusieurs 
exemples d’actions que Mme Sabine MARTIN traduira en dessins. 
- Signature charte (suite)  
- Histoire du quartier par M.AZAN (en cours) 
- Marseille Métropole  2013 – programme sur le  site informatique  mis en ligne par André SPIESSER. 
- Fête des Voisins : affiches et cartes postales à demander à « CONVIVIALES IDEES » 
 
PROGRAMME DIVERS 

 

 8.02    A 11 h  visite centre supervision Manuel VALLS – 4O Av. Salengro 
14.02   ALCAZAR à 17h30 – conférence de Marseille espérance  (Islam identité à l’épreuve de l’exil) 

14.02    Musée Cantini – exposition « MATTA »  
19.03   Journée du souvenir  « victimes de la guerre d’Algérie » 
            De novembre 2012 à MAI  2013 – débat sur la transition énergétique » 
            Mémoire des Marseillais sur le 2ème guerre mondiale 
 
               POUR INFORMATION 

 
 Trou devant la station-service  et à la jonction du Bd Olivary / Haifa 
- Feu de circulation devant Leader PRICE  - programme  de remplacement du mobilier urbain en cours 

- Restauration fresque devant école publique : nettoyage impossible. Voir avec le lycée MISTRAL 
 
M.MENARD  a demandé un rendez-vous en vue d’organiser une conférence de presse pour promouvoir  
Les différentes actions du CIQ dans le quartier : vidéo sur Ste Anne, signature charte, expos, théâtre etc… 
 

§§ 
    
 
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 4 MARS 2013 A 18 HEURES 30 PRECISES 

      

 
  

 
 
 
 

 
 
 


