
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 NOVEMBRE 2012 

 

Le Président accueille les Participants ainsi que les Auditeurs libres qu’il remercie de leur présence. Il 
excuse Mme PUJOL. 

 

Avant d’ouvrir la séance, le Président présente M. GARRIC venu donner des informations sur le 
BHNS 

(Bus à Haut Niveau de Services) dont  le projet a été présenté en Mairie des 6/9 (M. TIAN 8
ème  

 étant 
opposé au projet) 

Bus double de 120 Places géré par RTM, aménagé pour accès aux handicapés. Fréquence toutes les 
5  minutes, prioritaire aux feux rouges. 

Aménagement des voies urbaines - piste cyclable. Le projet comprendrait 3 lignes  - ligne 1 St 
Antoine, Ligne 2 Ch. Gombert, ligne 3 Luminy.  

Aménagement de 2 parkings relais de 200 places au rond-point Vaufrèges à la jonction du Bd Urbain 
sud. Enquête publique en 2013 – démarrage des travaux fin 2013 – mise en service en 2014 

Mme ACQUAVIVA : après l’incendie du 9 février au Corbusier, redémarrage le 23  novembre de 
l’Atelier d’écriture. 

Possibilité d’assister à ces réunions (une séance par mois 12 euros).  

Un livre blanc sur l’incendie est en vente à la Bibliothèque du Corbusier (10 euros)- Le CIQ en achète 
10- Ceux qui sont intéressés par ce fascicule doivent se faire connaître.  

 

Le compte rendu de la dernière réunion est ensuite approuvé à l’unanimité 

CORRESPONDANCES 

4.10 - Remerciements de la famille PUJOL 

4.10 - Intervention auprès organismes de la ville pour Mme WATKINS qui recherche un logement 

5.10 - De M. GUIDARINI programme des stages de photos 

5.10 - De M. VOLAND à M. MIRON a/s Maison Assistance Maternelle  rue Callelongue 

6.10 - La Confédération CIQ transmet un message de protestation de la Station Alexandre (Quartiers 
Nord) au sujet de la façon dévalorisante dont les Médias parlent de Marseille. 

8.10 - De M. MENARD : sujets divers (propreté, Pl. Baverel) nombreuses interprétations de l’hymne 
de la Marseillaise. 

De M. MORI au sujet du débroussaillage de son jardin (déjà fait d’après les indications données) 

8.10 - de M. MENARD – statuaire  place Baverel à rénover.- 

De M. SPIESSER – cession clinique Bonneveine à la Sté D.G Résidences – Maintien d’une grande 
partie des emplois (malgré 39 licenciements) 

1.10 - De Elie BOISSIN qui a écrit un livre sur Marseille et qui nous a proposé une conférence pour 
nous en parler. 

Remplacement arbre devant l’école publique accepté. Cela se fera au cours du 1
er

 trimestre 2013. 



13.10 - de M. MATHIEU Pt C. Syndical La PERGOLETTE  pour présentation projet BHNS (Bus à Haut 
Niveau de  Service) et pour nous proposer l’intervention de M. GARRIC qui fait partie du Bureau 
d’Etude qui étudie ce projet. 

15.10 - Invitation à la présente réunion des membres du CA et des Auditeurs libres. 

16.10 - de M. BERGER : suite demandes réunion en Mairie du 16.10 (modification bordures trottoirs/ 
places de stationnement, et côté poste stationnement limité à 30 min. dans cet espace, sens 
circulation Bd Ste Anne 

16.10 - M. GUIDARINI : renouvellement adhésion club photos – projet expo photos – R.V jeudi à 
15H30 pour trier les photos 

16.10 - Lancement du « Réseau des Voisins »  - Interlocutrice : Mme PONS Vanessa 

18.10 - Fondation pour la mémoire de la Déportation : sortie aux MILLES le 21.11 – se faire inscrire.- 

24.10 - de M. MARTY : sujets divers plots place Baverel/ E.V devant banque Crédit Agricole/parking 
handicapés 

26.10 - C.A. Lycée Daumier le 19 Novembre à 18 h 

27.10 - de Mme PREZIOSI : infos sur le couple aujourd’hui à l’ALCAZAR le 29.11 de 8h30 à 12 h 

29.10 - de M. Roger SOL : le 15.11 on fête le Beaujolais à Camp Major – retour à 18 h – 

 29.11 - de la Confédération : enquête publique PLU – Journées spéciales pour les CIQ – 
consultation du projet sur le site MPM 

2.11 - Stages photos M. GUIDARINI –consulter son site- 

6.11 - Réception des C IQ par M. GAUDIN, le 17.11.2012 

6.11 - Mardi 20.11, mairie 6/8 réunion sur PLU – se faire inscrire pour y assister  

6.11 - Message a/s travaux : rappel trous Bd Ste Anne 

6.11 - de M. CORVASCE : dépôt de plainte de Mme PALLOIX  (tags racistes dans nos Quartiers) 

7.11 - Jardins partagés : invitation à une réunion le 17.11 à 14h3O 

9.11 - C.A 6/8 lundi 19 Novembre à 12H 30 

De M. BERGER : non à la pose de ralentisseurs rue Marie Louise et Bd de la Fabrique 

De M. DONATI « CARPE DIEM » Invitation à soirée théâtre le 23.11 à 2Oh30 – Aide au théâtre 

REUNIONS/ Manifestations 

Réunion mensuelle du CIQ. 

2.10 - Réunion Fédération traverse Pupat – Changement du Président à l’Ass. Générale du 12 
décembre 2012. 

9.10 - C.A. Lycée Daumier à 18 h 

13.10 - Installation au cimetière St Pierre de la olaque funéraire du CIQ à la mémoire de Constant 
PUJOL. 

13.10 - les 60 ans du Corbusier : photo du “Modulor” représenté sur le parking par les habitants de 
l’Immeuble et du Quartier. 

16.10 - R.V avec Ph BERGER a/ des travaux au Centre de Ste Anne 



23.10 - C.A lycée Mistral à 17h30. 

10.11 - Repas de rentrée du CIQ au Restaurant le Pouce. 

11.11 - Commémoration de l’armistice 14/18 

COMPTES RENDUS 

Exposé sur la propreté de M. MORAINE au Conseil MPM     

CR du C.A du 9.10.2012 lycée Daumier (problèmes matériels – projet d’ouverture d’une cafétéria 

CR du C.A du Lycée Mistral du 23.10.2012 (conventions, préparation au BAFA (Brevet 

Animation et Formation Animateurs) – diagnostic véhicules parking Casino prévu par les élèves de la 
section carrosserie mécanique –gratuit 

Programme 

16.11 - Réunion annuelle de concertation au LP Mistral. 

Distribution des Echos de Ste Anne    

17.11 - Réception par M.GAUDIN des Présidents de CIQ. 

8.12 – Loto du CIQ à 15 h Maison de Quartier 

Prévoir réunion  animation  (date à définir) 

Expo des Peintres  

SUJETS-THEMES EN COURS 

- Travaux dans le centre de Ste Anne 

- Containers place Baverel  - préconiser site enterré) 

- Actions propreté et autres (panneaux proposés par lycée Mistral) 

- Charte CIQ/Ets Scolaires 

- Projet en cours : reportage filmé sur Ste Anne et interventions filmées  d’habitants de Ste Anne par 
Robert ZANONI 

DIVERS 

Cession clinique Bonneveine. Projet concernant le Centre des Impôts/Révision POS/PLU (enquête 
publique) au Pharo et en Mairies 

17.10 et 18.10 Journées Régionales de Concertation sur les déchets, à l’école de la 2
ème

 chance, 11 
Bd NATIONAL. 

19.10 à 17h30 conférences HOPITAUX sud Ste Marguerite sur la drogue et ses addictions. 

INFORMATION 

- M. ZANONI informe que le CIQ de Bonneveine organise  le 3/3/2013 une sortie à MENTON pour la 
Fête du Citron et du 28/5 au 1.6.2013 un voyage à ROME ; le contacter si vous êtes intéressés 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 3 DECEMBRE 2012 A 18H30 PRECISES 

 


