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Chaque année la tenue de l’Assemblée Générale de notre CIQ était l’occasion d’une rencontre
conviviale avec les Elus, les Habitants du quartier et les forces vives du quartier.
Mais le COVID est passé par là nous soumettant à ses exigences et c’est ainsi que cette A G pas
comme les autres se fera par correspondance.
Malgré cet aléa, nous ne voulons pas déroger à la règle et nous avons une pensée pour tous ceux
Adhérents, Membres se leur famille et amis qui nous ont quitte cette année. Nous leur renouvelons nos
condoléances
FONCTIONNEMENT DU COMITE :
Entre les deux sessions annuelles, l’activité du CIQ a été fortement réduite du fait du confinement. Le CIQ a
dû renoncer :
- aux réunions mensuelles au cours desquelles les questions étaient débattues
- à bon nombre de manifestations et rencontres.
Conformément aux statuts il n’est pas prévu lors de cette Assemblée générale de vote pour le
renouvellement du C.A puisque celui-ci a lieu tous les 2 ans et que le dernier était en 2019.
Activités du CIQ DEPUIS JUIN 2019 :
LE JOURNAL “LES ECHOS DE STE ANNE“ :
L’élaboration et la distribution du journal les ECHOS DE STE ANNE ont pu être maintenues malgré
les difficultés du moment.
Ce journal est très apprécié pour la diversité des sujets dont certains pleins d’humour. Il a permis de
maintenir le lien avec les Habitants du Quartier.
La publicité des commerçants à qui nous devons la parution de ce journal leur permet de se faire
connaître et d’informer les habitants des changements intervenus dans leurs activités, dans leurs magasins ou
bien d’annoncer des actions promotionnelles. Bien sûr les implantations de nouveaux commerces sont
annoncées gratuitement dans la rubrique “Infos Commerces“.
CEREMONIES DU SOUVENIR :
Notre CIQ a commémore l’armistice du 11 Novembre 1918 et la victoire du 8 MAI 1945 en
présence des Elus autour du Maire de Secteur, M. Yves MORAINE pour le 8 mai et M. Pierre
BENARROCHE pour le 11 novembre, puisque le public n’était pas invité toujours en raison des obligations
sanitaires, du Père JORDI Curé de l’Eglise de Ste Anne. M. Claude GUILHEM a lu un texte pour rappeler
ces périodes dramatiques de notre histoire dont nos parents, grands-parents et ancêtres ont été les acteurs et
les victimes avant d’inviter à un moment de recueillement pour eux, l’occasion aussi de rappeler la
disparition d’Auguste GENDRY qui intervenait comme maître de cérémonie dans les précédentes
Commémorations.

LES ATELIERS
Généalogie : sous la houlette de M. AILHAUD cet atelier a beaucoup de succès (nombreux
Participants) Réunions interrompues par la situation sanitaire
Club photos : M. Gérard DERHILLE ne ménage pas son temps en vue d’organiser une exposition photos
sur le Quartier. L’Expo prévue n’a pu se dérouler jusqu’à maintenant, en “présentiel“, mais elle a pu être

mise en ligne sur notre Site Informatique grâce à lui et grâce à André SPIESSER qui anime ce site de main
de maître. Que ceux qui ne connaissent pas encore notre SITE n’attendent plus pour le découvrir…
Groupe Urbanisme ; Nous avons mené nos rencontres jusqu’au dépôt de notre Recours Gracieux et de
notre Recours Judiciaire devant le Tribunal Administratif, contre le projet O.A.P. que nous dénonçons
comme très excessif.
ANIMATIONS.
LOTOS : le 23 Novembre loto organise par le CIQ dans les locaux du lycée Mistral. Les autres lotos ont
été annulés.
LES REPAS :
1er Juillet repas d’avant vacances à la Brasserie l’AILLAUDE avec animation musicale –Groupe de
notre ami Richard NELLI-.
3 Janvier, première réunion de rentrée suivie “un apéritif terroir“.
18 Octobre repas de rentrée restaurant ACTE GOURMET.
7 MARS repas d e début d’année à la CASA TIBIKA.
12 Janvier nous avons fête les rois en union avec les AIL
NOEL A STE ANNE s
A l’initiative du CIQ le Père NOEL s’est invité à Ste Anne et s’est offert les facéties du clown POIS
CHICHE pour parcourir les rues du Quartier et procéder à la distribution de friandises à la grande joie des
enfants
VISITE AUX COMMERCANTS
Renouvelées chaque début d’année, ces rencontres permettent de recueillir leurs suggestions, leurs
obligations ne leur permettant pas de venir les exprimer aux réunions mensuelles.
SORTIES
4 Octobre, une sortie a été organisée à Martigues par M. .ZANONI qui a eu beaucoup de succès
.Beaucoup de regret de n’avoir pu donner suite aux autres projets
MANIFESTATIONS CULTURELLES
Association des Amis de l’Instruction Publique AIL STE ANNE
Cette Association offre de multiples activités accessibles à tout le monde
- réunion une fois par mois du CLUB des Citoyens et du CAFE DE LA LIBRE EXPRESSION
- fêtes et spectacles à thèmes
- chorale Le club chantant
- club de lecture
- danse classique et folklorique
A L’EGLISE DE STE ANNE
Le père JORDI a organise plusieurs concerts de haute qualité, certains à but caritatif, d’autres pour le
plaisir de la musique.
EXPOSITIONS
Le CIQ a organise avec le Collectif des Artistes animé par Mme Chantal AYME une exposition « Salon
d’hiver » de peintures, sculptures et objets d’art le 5 Décembre au TEMPO-CMA à laquelle ont été conviés
les élèves des écoles du Quartier et le Groupe des ECUREUILS
Leur choix a été concrétisé par une distribution de prix offerts par le CIQ, dans les écoles où nous avons pu
aller avant le confinement.
La deuxième exposition « SALON D’ETE » a dû être annulée

LES ETABLISSEMENTS ,D’ENSEIGNEMENTS
Lycée Professionnel Mistral :
Cette année la réunion de concertation du 1er trimestre scolaire n’a pu être organisée à cause du
confinement. M. Claude GUILHEM assiste au C.A du LP MISTRAL
Lycée Daumier :
M. Claude GUILHEM assiste au C.A du lycée Daumier
AVEC LES AUTRES CIQ
- Participation aux commissions se la Confédération des CIQ
- Participation aux réunions de la fédération des CIQ du 8eme
A la Mairie de secteur, M. BUSTI assiste aux conseils d’arrondissement.
M.BUSTI fait un compte rendu de ces réunions lors des réunions mensuelles.
§
En sus de ce qui précède de nombreuses activités ont mobilisé les Membres du CIQ
- plusieurs visites de Quartier avec nos Elus.
- nombreuses interventions auprès de la Poste pour l’ouverture de Point Relais suite à la
fermeture du Bureau de Poste.
- suivi de l’action de l’ASSOCIATION SANTE LITTORAL SUD (ASLS) sur le devenir sur
terrain de Legré Mante et la problématique de sa dépollution
- Intervention auprès de la Mairie a/s les travaux effectues Place Baverel (accès Eglise rampe
handicapés, bancs, arbres, parking 2 roues, barrières chicanes pour empêcher les 2 roues d’y
circuler, enfouissement des containers à ordures en face la Place, panneau d’information à
défilement, boîte aux lettres Poste))
§
Le confinement imposé par l’urgence sanitaire n’a pas permis au CIQ de poursuivre pleinement sa mission.
Cette situation très contraignante a mis a mal toutes les activités mais n’a pas pour autant entamé
l’optimisme et l’énergie de notre Président qui a continué et continue à assumer ses fonctions dans les
conditions difficiles que nous connaissons.
Grâce à INTERNET il a maintenu le lien en nous informant au plus près de l’évolution de la situation par
ses communiques (parfois pleins d’humour)
Reste à former le vœu que nous nous rassemblions très prochainement avec notre dynamisme retrouvé
Préparons-nous pour les jours meilleurs, soyons déterminés en vue de la reprise tous ensemble !!!

Thérèse GRIMA

