
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 SEPTEMBRE 2020. 

 

C’était la réunion de reprise, dans la cour pour respecter les règles sanitaires. 
-Le Président exprime sa satisfaction de retrouver les Participants Membres du C.A ainsi que les Auditeurs libres  qu’il 

remercie de leur présence. Il excuse les membres du CA qui pour différentes raisons, ne peuvent être présentes à cette 

réunion.  

-Le compte rendu de la réunion du  2 mars est approuvé, avec retard dû à la pandémie et au confinement, à l’unanimité. 

Entretemps il y a eu quelques messages ou appels téléphoniques pour maintenir les liens. Le numéro des Echos de Ste Anne 

de début d’année a été presque totalement distribué, mais l’arrivée du confinement n’a pas permis sa parution complète. 

Les élections municipales  ont entraîné des changements importants. Plusieurs contacts ont déjà été pris avec la nouvelle 

Municipalité. M. André SPIESSER a créé récemment une page face book. 

Annonce du décès de M. Auguste GENDRY qui était le chef de protocole pour les commémorations du 8 mai et du 11 

novembre sur la Place Baverel devant le Monument aux Morts. 

 

CORRESPONDANCES 

 
17.03   De M Yves BERTOLA par message nous fait savoir qu’une dame l’a contacté pour lui dire que son père (ou grand-

père) avait été le chef de la clique de Ste Anne dont il avait été question dans les derniers Echos de Ste Anne. Qu’elle se 

manifeste de nouveau, c’est volontiers que nous la recevrons pour son témoignage. 

18.04   A M. Alexandre SCHILLING pour la demande de Mme Martine GOZZI d’une poubelle fixe rue Jules Isaac,  niveau 

64 à 72. 

28.05  De M. M. Bernard SOUMIREU qui demande des bornes de recharge pour véhicules électriques : Allée Bd 

Michelet/Parking le Corbusier/Av. de Mazargues, transmise et à relancer pour les nouveaux Elus/ 

02.06   De M. Paul BUSTI a/s de la vente du terrain qui jouxte les vestiges de la Corderie à un Promoteur immobilier. 

6.06  De Paul BUSTI qui nous transmet un message du Professeur Henry AUGIER président d’U.C.L qui s’indigne de la 

prolongation accordée à Altéo l’entreprise de Gardanne qui déversait des effluents dans les calanques Depuis la question a 

enfin été réglée sur ce plan. 

11/06  de Paul BUSTI qui nous transmet un article de Marsactu sur la pollution des sols d’une Ecole des Aygalades en 

rapport avec le dépôt de plainte déposé par l’association ASLS, à laquelle s’est joint notre CIQ, dans le dossier LEGRE 

MANTE 

17.06   Message de remerciements du CIQ de Ste Anne à de nombreuses personnes qui ont joué un rôle important pendant 

cette période difficile et notamment à nos commerçants de Quartier. Quelques sujets d’actualité également. 

02.07  de M. René NICOT qui évoque les nuisances importantes des chantiers de construction de la Rue Callelongue. 

06.07  de Mme Andrée FLANDIN (via Marcelle LESCLOUS) qui se plaint de l’état de la rue Aviateur Lebrix autour des 

arbres. Ce dossier a été évoqué au cours d’une réunion en Mairie 6/8. 

13.07   à M. BENARROCHE Maire 6/8 pour évoquer le dossier réfection de la Place Baverel et les points qui sont à 

compléter : rampe pour les handicapés dans leur accès à l’Eglise, , installation d’un parking 2 roues, enfouissement des 

containers poubelles…etc. 

07.08   Message de M.  Michel BESQUEUT a/s des “P.V à la chaîne“ qui ont sévi dans 3 secteurs de notre Quartier en 

espérant que cet épisode est bien terminé comme je l’ai écrit au Préfet de Police de Marseille. 

10.08   Lettre aux Elus et Décideurs de la Ville de Marseille de la Métropole et à Mme PITOLLAT Députée a/s de nos 

demandes de complément pour la Place Baverel. 

16.08     Message aux habitants de Ste Anne pour donner les dernières infos à propos de l’O.A.P et de la réfection de la 

Place Baverel. Pour l’O.A.P une action judiciaire a été engagée par notre Avocat devant le Tribunal Administratif. 

19.08  de M. Yves BERTOLA qui intervient à propos de l’O.A.P. Ste Anne en approuvant notre actions. 

22.08    de Mme Josiane GAMBOTTI qui était l’animatrice de la bibliothèque O.C.B à qui j’avais proposé un lot de livres 

de Robert ZANONI. Elle me précise qu’elle ne s’occupe plus de la structure O.C.B mais de l’association Provence 

Egyptologie. J’avoue éprouver une déception suite au départ de l’O.C.B alors que j’avais écrit à la Mairie pour trouver une 

solution de relogement, car je pense qu’il y avait des solutions. 

27.08    Lettre au Préfet de Police  au sujet des “P.V à la chaîne“ suite au message de M. BESQUEUT cité plus haut. 

29.08    de André SPIESSER qui répercute les plaintes sur la propreté à Marseille. 



 

 

 

 

31.08    de M. Jacques GAYET a/s de la réfection de la Place Baverel dont il déplore également certains aspects. 

01.09    de la Fédé des CIQ du 8ème a/s de l’installation de la fibre optique dans nos Quartiers. 

01.09    Déclaration au Préfet de notre réunion du C.A. 

01.09    Invitation à notre réunion de reprise du C.A 

02.09    de Mme  Isablle HAINAUT pour une insertion dans le journal les Echos de Ste Anne. 

02.09     de Me  David INNOCENTI Avocat et habitant du Quartier qui a assisté à notre réunion de reprise. 

02.09     de M. Edmond LIONS qui évoque certains problèmes du Quartier. 

03.09    de Mme MICHELLE Jeanne a/s de dépôts de matériel dans le lit de l’Huveaune au niveau du 144 Av. de 

Mazargues. Malgré plusieurs interventions le problème subsiste (sa 1ère intervention date de février) 

03.09     De M. Pierre TOURAME qui revient sur les insuffisances déjà notées de la réfection de la Place Baverel. 

04.09     De la Confédération qui rappelle la réunion de la Ciq Conseil et Développement Grand Port Maritime de Marseille 

le mercredi 9 septembre. 

07.09   De Gérard DERHILLE qui a préparé et réalisé l’exposition photos qu’on avait projetée depuis longtemps. 

Malheureusement, en raison de la période actuelle, elle ne pourra pas se tenir dans les locaux de la Maison de Quartier, Qu’à 

cela ne tienne Gérard, qui ne manque pas de ressources, a mis cette expo en diaporama et du coup elle paraîtra d’abord sur 

notre site, avant d’envisager d’autres formes de parution, et, dès que cela sera possible à la Maison de Quartier. 

 

COMPTES RENDUS.SYNTHESES 

 
- C.R des Bureaux de la Confédération qui ne se réunit plus que sous cette configuration. 

- C.R de la réunion du 4.09.2020 en Mairie 6/8 au cours de laquelle nous avons évoqué essentiellement l’O.A.P 

Ste Anne et la réfection de la Place Baverel. 

Recours gracieux et Cx  engagé en notre nom par notre Avocat Me FOUILLEUL concernant l’O.A.P Ste Anne. 

 

REUNIONS – MANIFESTATIONS. 

 
02.03   Dernière réunion mensuelle 

07.03    Repas de début d’année à la CASA TIBIKA 

08.03  Marche contre le BUS au Roy d’Espagne. 

08.03    Obsèques de M. Auguste GENDRY 

11/12/13 mars    visite annuelle aux commerçants de Ste Anne avec distribution des “Echos de Ste Anne“. 

12/03    C.A du LP Mistral. 

24.03    C.A du Lycée Daumier. 

08.05   Commémoration sur la Place Baverel devant le Monument aux Morts- Nous étions trois du fait du confinement : le 

Maire Yves MORAINE, Le Père JORDI et Claude GUILHEM pour le CIQ (qui organise cette commémoration) 

25.05    C.A Lycée Daumier. 

28.05    CA Lycée Mistral 

01.06    Visite au 508 Av. de Mazargues – Prof. Libérale – psychologue nouvellement installé dans le Quartier. 

29.06    C.A Lycée Daumier. 

01/02/03 juillet    Fin de tournée des commerçants (avec distribution des Echos de Ste Anne) 

04.09    Rencontre en Mairie du 6/8 déjà évoquée avec le nouveau Maire, et 3 Adjoints – Alexandre RUPNIK/Anne 

MEILHAN /Christophe HUGON. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTIONS EN COURS, SUJETS. 

 
- Réfection Place Baverel 

- Ouverture page Face Book par André SPIESSER – Vous pouvez y accéder en 1ère page du Site informatique 

- O.A.P de Ste Anne les recours engagés. 

- “P.V à la chaîne“ 

- Proposition pour l’occupation de l’espace  de l’ancienne station AGIP : Centre médical. 

      -      Fermeture d’une classe maternelle ? Une alerte avait été émise mais, depuis plus rien…Etait-ce une fausse alerte ? 

 

PROGRAMME. 

 

-  Jeudi  10.09 : A.G de la Fédération du 8ème. 

-  Vendredi 11.09 : soirée A.I.L présentation des activités. 

- Jeudi 24.09 : R.V à la Poste avec Mme Lyne NAKACHE pour opération “Nouveaux Arrivants“ qui 

consiste à envoyer une lettre de bienvenue aux nouveaux habitants de Ste Anne. 

- Samedi 26.09 : A.G de la Confédération au Pharo à 8H30. 

- Dimanche 27.09 : il était prévu Vivacité au Parc Borely/ Par la suite cette rencontre a été annulée. 

- Samedi 3.10 Foire de Marseille/ Manifestation également annulée à cause de la pandémie.  

- Notre A.G à fixer. 

- Expo photos : Impossibilité de l’organiser en présentiel, donc Gérard DERHILLE a composé un 

diaporama avec, et nous l’en remercions vivement, et André SPIESSER s’est chargé de le mettre déjà sur 

notre site. C’est bien d’avoir avec nous des techniciens de haut niveau. 

 

 

DIVERS : 

 
Vu le volume des sujets à traiter depuis notre dernière réunion remontant à 6 mois, nous n’avons pu développer cette 

séquence même si les sujets ne manquaient pas. 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LORSQUE LES CONDITIONS LE PERMETTRONT    

TOUJOURS LE PREMIER LUNDI DU MOIS à 18H 
 


