
CIQ SAINTE ANNE 13008 MARSEILLE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 06 MARS 2023 

La réunion débute à 18H. 
Sont présents membres du conseil d'administration: 
MM AILHAUD Jean, BELTRA Josette, BRUSONE Monique, COMBALUZIER Viviane, DERHILLE Gérard, GUIGONIS 
Marcelle, GUILHEM Claude, MENARD Jean-Pierre, POURCIN Raymond,, SANCHEZ Mireille, ZANONI Robert 
Sont excusés membres du conseil d'administration: 
MM BERGE Philippe, BUSTI Paul, GRIMA Thérèse, POURCIN Philomène, 

Sont également présents : 
MM PARADIAN Jacques, HERVE Jacques, COMBALUZIER André, HUETTE Josette, VINCENT Jean-Marie. 
Etudiantes à Aix en Provence en urbanisme: MEYER Ilona, WILLAERT Amaris, SI MONNET Candice 

Avertissement : tous les extraits de courrier, d'infos diverses .... sont en italique 

1 Approbation du dernier compte rendu du CA du 05 février 2023 

Le compte rendu du 05 février 2023 est adopté à l'unanimité 

2 Expo peinture: 

A ce jour une dizaine d'artistes se sont positionnés, nous avons quelques autres personnes qui doivent également 
nous adresser leurs œuvres. 
L'installation se fera le samedi 01 avril 2023 de 8H à lOH et l'accrochage de lOH à 12H (nous avons besoin de 
volontaires pour l'installation) 
La mairie du 6/8 nous a envoyé une affiche: 

~~~ 
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ENTRÉE LIBRE 

CENTRE D'ANIMATION SAINTE-ANNE 
388 AV. DE MAZARGUES, 8E 

Vernissage samedi 01 avril à 18H 
La remise des prix est prévue dimanche 02 Avril à 17H 



3 Journal du CIQ 

Claude GUILHEM fait appel à toutes et à tous pour proposer des articles etc pour la prochaine parution qui est 
prévue pour mai/juin 2023. 
Un comité de lecture composé de: Claude GUILHEM, Jean-Pierre MENARD, Jean AILHAUD, Robert ZANONI, Gérard 
DERHILLE se réunira vendredi 10/03. INFO: il a été décidé que, pour l'instant, le journal du CIQ sera édité deux fois 
par an au lieu de trois. 
Pour la distribution du journal le CIQ va demander aux adhérents résidants dans une copropriété de participer à la 
distribution du journal dans leurs copropriétés respectives. 

4 questions diverses 

Demande d'intervention pour rénover le monument aux morts de la place Baverel, après le CA mail ci-dessous 
adressé à la mairie: 

Madame, Monsieur 
A l'occasion de la cérémonie du 11 novembre 2022, Mr Jean-Pierre MENARD avait sollicité Monsieur le Maire de secteur ainsi que 
les élus présents concernant le monument aux morts de la place Baverel. 
Suite à cette rencontre le mail suivant avait été adressé à Mme Narducci: 

A l'attention personnelle de Madame NARDUCCI, 
Copie à Monsieur Gérard DER HILE - Président CIQ Marseille Ste Anne 
Madame, 
Lors de la Commémoration du 11 Novembre 2022, Place Baverel - lieu de mémoire en notre Quartier de Ste Anne - nous avons eu 
l'avantage d'échanger avec notre Maire de Secteur Pierre BENARROCHE et plusieurs de ses adjoints, dont Alexandre RUPNIK à 
propos de l'état de notre monument aux morts. 
Ce beau monument qui nous rassemble, dressé en mémoire à nos Combattants et Victimes de Guerre, a été érigé en 1921. Il a été 
réalisé par le sculpteur Francis ANDRE. (Dominique CORTIN a servi de modèle - Verdun - Chemin des Dames, Les tranchées puis 
l'Orient). Sur ce monument, les conflits des 2 Guerres y sont écrites, évoquées. Une plaque a été ajoutée en souvenir de nos morts 
tombés en Algérie, Maroc, Tunisie ... 
Ce beau monument présente aujourd'hui une altération de la pierre qui le constitue (encrassement, pollution) et de partiels 
effacements de caractères. 
Ce beau monument mériterait entretien, nettoiement, et reprise d'écritures ... 
Vos coordonnées m'ont été données par Alexandre RUPNIK. 
Pourriez vous transmettre ce message aux responsables des Services Techniques compétents pour un rendez vous, une réunion 
sur la Place Baverel. Merci de nous confirmer. 
Je vous prie de croire, Madame, en l'expression de mes meilleurs sentiments 
Jean Pierre MENARD 

Nous nous permettons de renouveler notre demande d'intervention pour le monument aux morts ainsi que pour les plaques 
commémoratives de notre quartier {lettres effacées) 
Vous remerciant par avance pour votre intervention. 
Le président du CIQ Ste Anne 
G. DERHILLE 

Demande pour la mise en place de ralentisseurs bd Barral prolongé, après le CA une demande a été faite à la 
métropole et à la mairie du 6/8: 

Marseille le 08 mars 2023 
A 

Métropole Aix-Marseille-Provence 
Mairie du 6/8 

Objet: ralentisseurs bd Barral prolongé 



Madame, Monsieur, 

Nous revenons vers vous concernant le boulevard Barral prolongé. En effet les riverains constatent les excès de vitesse et autres 
rodéos dans ce boulevard. 
If avait déjà été évoqué avec les services compétents la possibilité de la mise en place d'un compteur pour les véhicules avant 
d'envisager la mise en place de ralentisseurs. Cette dernière proposition date de plus d'un an maintenant et les riverains 
s'interrogent quant à l'effectivité de cette intervention. 

Lors de notre dernier conseil d'administration du 06 mars 2023, les riverains de cette rue ont de nouveau sollicité l'intervention du 
CIQ pour appuyer leur demande de mise en place de ralentisseurs. 

Voie verte de !'Huveaune : 

Un dossier très complet sur: https:/ /www.marseillechange.fr/voie-verte-huveaune/ 

Concernant le futur cours de /'Huveaune le CA a décidé d'attirer l'attention de la fédération sur les »polluants éternels» mail ci 
dessous: 
Lors de notre CA du lundi 06 mars 2023 nous avons abordé la question relative à l'aménagement des berges de /'Huveaune. 
Deux articles de la Provence ont retenu l'attention des habitants du quartier et nous vous en adressons copie, vous avez sans 
doute déjà reçu ces infos mais nous tenons à souligner l'inquiétude de notre CIQ quant à ces futurs aménagements et notamment 
le fait de détourner de nouveau le cours de /'Huveaune (risque de pollution des plages du Prado) 

Informatique : 

Comme nous l'avions signalé le CFA des métiers de l'automobile a fait don au CIQ de cinq ordinateurs dans le cadre 
du remplacement de matériels dans cet établissement. 

Jean-Marie VINVENT a mis à jour ces matériels afin qu'ils puissent servir à des initiations à l'outil informatique. Dans 
un premier temps ces « formations », qui se dérouleront les 1er et 3ème jeudis du mois à 14H00 au CMA 388 av de 
Mazargues (durée une heure et demie), seront proposées aux membres du CA en priorité puis aux adhérents (à jour 
des cotisations). 

La première session est prévue pour le 06 avril 2023 

Divers en cours : 
Demande de pose de potelets à l'entrée de la résidence les Colombiers 
Demande de réinstallation de containers pour le tri sélectif à l'angle du bd Mostaganem et la rue Jaubert 

A Marseille le 12/03/2023 
Le président du CIQ 

G. DERHILLE 
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