
COMITE D'INTERETS de QUARTIER 

de SAINTE ANNE 
ClQ 

® PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU 03 OCTOBRE 2022 

L'assemblée générale du CIQSainte Anne qui s'est déroulée le lundi 03 octobre 2022 a débutée à 18H10 en présence 
de: 
Au titre de la métropole : 

Madame Catherine PILA: conseillère de la métropole qui représente ce soir Mme VASSAL présidente de 
la métropole. Egalement conseillère municipale et conseillère de notre arrondissement, sans omettre sa 
fonction de présidente de la RTM. 
Madame Marion VORTEMANN : chargée de mission au cabinet de la présidence 
Mr Matthieu MIRALLES: Directeur et chef de service projets urbains 
Madame Pascale VOLPE: chargée d'études service projets urbains 

Au titre de la mairie: 
Madame Christine JUSTE adjointe au maire de Marseille en charge de l'environnement, de la lutte contre 
les pollutions de l'eau et de l'assainissement, de la propreté, de l'espace public, de la gestion des espaces 
naturels, de la biodiversité et de l'animal en ville 

Au titre de la mairie du 6/8: 
Monsieur Pierre BENARROCHE: maire de secteur 
Monsieur Alexandre RUPNIK: adjoint au maire du 6/8 délégué à l'agriculture et au secteur 4 (Bonneveine, 
Vieille Chapelle, Sainte Anne). 
Monsieur Gwenaël RICHEROLLE: Directeur du cabinet du maire du 6/8 
Monsieur Eliot PERENCHIO: adjoint au maire du 6/8 délégué à la réduction des Déchets, au recyclage et 
au secteur 3 

Ainsi que: 
Monsieur Philippe YZOMBARD: président de la confédération des CIQ 
Monsieur Guy BAROTTO: Président de la fédération des CIQ du 8ème arrondissement de Marseille 
Madame Suzanne GUILHEM : présidente de I' AIL Ste Anne 
Monsieur Cyril MAS: président du conseil syndical de « villa Lucia » 
Monsieur Bernard SOUMIREU: président du conseil syndical du Corbusier 
Monsieur Jean-Luc MISSUL: conseil syndical du « 325 av de Mazargues» 
Monsieur Henri Philippe OURLET: conseil syndical de l'ASL Michelet Ste Anne 
Monsieur Rémi FORMAGGIO: Proviseur du Lycée F. MISTRAL 

Etaient également présents Mesdames et Messieurs: Ailhaud, Angotti, Audan, Beltra, Bermond, Bossa, Brun, 
Brusone, Busti, Carle, Combaluzier, Derhille T, Derhille G, Duvillier, Emsalem, Fernandez, Fiat AC, Fiat G, Freckhaus, 
Gachet, Giannoni, Guigonis, Guilhem C, Guyard, Hervé, Koehler, Lambert, Leleyter, Lions, Marrel, Menard, Pasquali, 
Philip Y, Philip J,, Pourcin, Pujol, Receveur, Robequin, Sanchez, Spiesser, Talavera, Terme, Vachette, Zanoni 
Pouvoirs reçus: Mme Grima, Mme Augier, Mr Chagnaud, Mr Gayet, Mme Lepeix 

Le rapport moral et d'activité est présenté par le président du CIQ. Après lecture la parole est donnée à Monsieur le 
Maire de secteur Pierre Benarroche. 
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Le Maire de secteur aborde différents points relatifs à ceux exposés dans le rapport moral, à savoir: 
La démarche générale de la mairie concernant le cadre de vie 
Le festival« oh ma parole» qui pourrait éventuellement être prévu de nouveau à Ste Anne l'année 

prochaine 
Le travail mené actuellement concernant la sécurisation des jardins. 
La concertation qui est engagée avec les habitants et le CIQconcernant le Parc Bonneveine. Concertation qui 

aboutit à un projet largement partagé. 
Le devenir de la maisonnette située à côté du Corbusier (ancienne maison du liftier de la cité radieuse) qui 

sera destinée à devenir un point relais et d'appui logistique pour diverses associations. 
L'OAP Sainte Anne: Mr le maire souligne le travail important mené d'une manière très consensuelle avec la 

métropole, et souligne également la qualité de ce travail mené notamment par Mme Volpe et Mr Miral lés. 

Mr Benarroche devant se rendre à une autre réunion prévue en mairie quitte la séance comme annoncé par le 
président du CIQen début de séance. La présence des adjoints permettant de pouvoir répondre à diverses questions 
éventuelles concernant notre mairie. 

La parole est donnée à l'assemblée, et un débat concernant l'OAP est alors commencé. L'on pourra noter les 
interventions de Mme Pila, Mme Volpe, Mr Miral les Mme Juste qui apportent toutes précisions pour expliquer la 
situation de l'OAP à ce jour, et notamment qu'il reste beaucoup de travail concernant la mobilité, l'avenir de voies 
privés se situant dans l'OAP etc ... 
Le président du CIQ est interpellé concernant la position du CIQ pour l'OAP. La question soulevée est relative au fait 
que le CIQapprouve la possibilité d'avoir sur ce site 350 à 400 logements, et que les habitants n'auraient pas été 
consultés. Le président rappelle que trois réunions à destination des habitants ont eu lieu en juillet, août et 
septembre, par ailleurs tous les comptes rendus de toutes les réunions et ateliers divers concernant le sujet sont 
disponibles sur le site du CIQet les informations communiquées également par mail et Facebook. La métropole 
rappelle qu'il y a également eu une rencontre sur le terrain avec tous les habitants qui le souhaitaient. 
A ce jour aucun retour négatif de la part des habitants concernant la position du CIQ. 
Le président souligne la volonté du CIQ a continué à travailler en concertation avec la mairie et la métropole pour 
tous les points, et ils sont nombreux, concernant ce projet et bien sûr pour tout autre question relative à notre 
quartier. 

Madame Pila prend la parole et aborde en sa qualité de présidente de la RTM le sujet relatif aux transports en 
commun. 
Un travail de fond concernant l'ensemble du réseau est en cours avec des objectifs de favoriser l'emploi des 
transports en commun en permettant l'accès pour tous à un moyen de transport proche de tous les habitants. 
La mise à plat du réseau devant durer environ 18 mois pour une bascule vers cette nouvelle organisation du réseau 
au 31 décembre 2024. 
Mme Pila informe qu'une large concertation sera bien évidemment effectuée et notamment par la participation des 
CIQ. 

Mr Raymond Pourcin présente le rapport financier et Mme Guigonis en charge du contrôle des comptes valide ce 
rapport financier. 

Le rapport moral et d'activité ainsi que le rapport financier sont adoptés à l'unanimité par l'assemblée et donne donc 
quitus aux administrateurs. 
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Le président du CIQ rappelle que durant cette année trois membres de notre conseil d'administration nous ont 
malheureusement quittés: Madame Rosette Stravato, Mr Jean-Marie Brun, Mr Charles Azan 
Par ailleurs nous actons la démission du CA de Mme Gaillard, Mme Pellicia, Mr Montel, Mr Emsalem. Nous les 
remercions vivement pour leur collaboration active au CA et bien sûr nous aurons le plaisir de les compter toujours 
parmi nos adhérents. 

Sur proposition du président du CIQ, Mme Ghislaine Emsalem et Mr André Spiesser sont élus au CA par 
applaudissements de l'assemblée. 

Après remerciements à l'ensemble des participants, la séance est levée à 19H45 

Le président du CIQ Ste Anne 

G. DERHILLE 
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