
 

                             Assemblée Générale du CIQ 

 du 2 juin 2014 
                                                  

                                       Compte rendu 
 
Présents -Elus : M. Yves MORAINE: Maire 6/8 M Richard MIRON, Conseiller Général, Adjoint Mairie de 

Marseille, était représenté par Mme Marie MARTINOD Adjointe Mairie 6/8. 

M. J.L RICCA, Adjoint Mairie de Marseille, délégué à la voirie et la circulation. 

Adjoint(e)s Mairie 6/8 : Mme Marie MARTINOD, M.M. Maurice TALAZAC, Alexandre SCHILLING. 

Conseillers d’Arrondissements : MM. Michel CATANEO, Cédric MAZET.. 

Commissariat du 8
ème

 Arrondissement : Mme la Commandante Le MAREC, M. le Major Roger 

BOSREDON. 
Pour les Services Techniques de la Mairie 6/8 : Mme TEGLIA 

Associations :M. Fabien RIGAUD Pt du CIQ du Grand St Giniez, Jacques et Lisbeth BONNET représentant 

le CIQ de Bonneveine et le Club sportif de Bonneveine-Montredon, l’Association Ecoute et Trait d’Union, 

Mme Suzanne GUILHEM Présidente des AIL Ste Anne, MM. Kleber MONTEL, RIMPICI pour 

l’Association FNACA, Pour les Conseils Syndicaux de Copropriétés : MM. BOSSARD,.QUIRICO, 

SILVESTRI, KOUANA, 

 Autres personnalités :Le Père JORDI Prêtre de Ste Anne, Philippe LAGET du Centre des Impôts. 

Plusieurs Commerçants du Quartier. 

Excusés : S’étaient excusés pris par d’autres  engagements M. Pierre DJIAN 1
er

 Adjoint , Mme Annie LEVY-

MOZZICONACCI, Conseillères Municipale, Communautaire MPM, et d’Arrondissements, Mme Marie 

Françoise PALLOIX Conseillère d’Arrondissements. 

Nous commençons la séance par un moment de recueillement en mémoire de ceux qui nous ont quittés depuis la 

dernière Assemblée Générale. 

Après la lecture d’un texte tenant lieu d’introduction, l’ordre du jour est abordé avec la lecture du Rapport 

Moral rédigé et lu par Mme Thérèse GRIMA, le document “Demandes en Suspens” est lu ensuite par le 

Président, puis le Rapport Financier par le Trésorier M. Raymond POURCIN, suivi du commentaire de la 

Commission de Contrôle, composée de Mmes TEISSIER, PHILIP  

Les réponses et les discussions qui s’ensuivent portent sur le Rapport Moral et surs la partie “demandes en 

suspens”. En premier, Monsieur Philippe LAGET intervient en tant que représentant du personnel du Centre 

des impôts Sainte-Anne pour faire le point sur la suite qu’a pu avoir l’action dure que le personnel du Centre a 

mené il y a un an, en faisant grève pendant plus d’une semaine, avec occupation des locaux, action que le CIQ 

de Sainte-Anne a soutenue dès le départ dans l’intérêt de ce service public de proximité et du quartier de Sainte-

Anne bien évidemment. La décision de vente de cet immeuble a été annulée, ce qui correspond à l’objectif 

principal du mouvement social engagé. Par contre, il n’a pas empêché que certains services soient transférés à la 

rue Borde, de sorte qu’à l’heure actuelle il ne reste que150 employés sur 300 auparavant. Nous attendons 

impatiemment que le deuxième volet de cet accord soit concrétisé, c’est-à-dire la “revitalisation” du site par la 

venue dans les locaux laissés libres de nouveaux services ou de nouvelles administrations. Il semble que la 

police soit intéressée pour trois de ses services techniques. M. Philippe LAGET a particulièrement insisté pour 

que notre CIQ fasse partie de la Commission de revitalisation. 

Il a aussi été question une nouvelle fois des logements de la rue Callelongue, anciennement appartenant à 

l’Education Nationale, inoccupés depuis des année et dont l’affectation n’est toujours pas fixée, alors qu’ils 

pourraient constituer une bonne solution pour le secteur associatif et pour créer un petit parking de voitures 

permettant de compenser les emplacements supprimés au cœur de Sainte-Anne pendant l’été 2012. Une lettre 

récente de Monsieur le maire Jean-Claude GAUDIN, adressée au CIQ de Sainte-Anne confie à Monsieur Yves 

MORAINE Maire 6/8 le soin d’examiner ce dossier en fonction de ces demandes. 

La question a été posée au sujet des containers en face la Place Baverel qui devaient être remplacés par une 

décharge semi enterrée Nous espérons que cette mesure sera prise au cours de cette année. 

Il a été demandé également que les nouveaux stationnements qui ont été aménagés dans le cœur de Sainte-Anne 

soient à durée limitée (une demi-heure par exemple) et que l’on trouve un système pour que cette limitation soit 

respectée, ceci pour faciliter le commerce de proximité. 



 Les habitants du quartier sont aussi sensibles à la vitesse de circulation dans les rues du village et souhaitent 

qu’un système de ralentisseurs efficace soit installé dans un certain nombre de voies parfaitement identifiées. La 

question de l’accès au tempo et de manière plus générale dans les lieux publics, pour les personnes handicapées, 

à mobilité réduite, a également été abordée. Enfin, il faudra examiner sérieusement la demande émanant de 

certains commerçants de changer le sens du boulevard Sainte-Anne, du moins dans la partie proche de l’avenue 

de Mazargues. 

Monsieur Yves MORAINE et certains Adjoints comme MM. Maurice TALAZAC, Alexandre SCHILLING, 

Jean Luc RICCA sont intervenus pour nous donner réponses et précisions et aux mots au maître une étude 

attentive de nos demandes. 

Le Rapport Moral de Mme  Thérèse GRIMA, les Questions en Suspens, ont fait l’objet d’une approbation à 

l’unanimité par l’Assemblée ainsi que le Rapport Financier de Monsieur Raymond POURCIN. 

Les questions écrites envoyées par un certain nombre d’habitants du quartier feront l’objet d’un traitement 

particulier, c’est-à-dire qu’elles seront transmises expressément à Monsieur Yves MORAINE notre Maire qui 

les dispatchera aux Adjoints concernés. Ces questions écrites émanent de M.M Jean-Pierre COTTEAUX, 

René NICOT, Roland MONS, Claude GUILHEM. 
C’était le moment des questions diverses, qui n’étaient pas très nombreuses car l’essentiel des sujets avait déjà 

été abordé. 

L’apéritif buffet, a pu être servi à l’extérieur, très copieux et bien arrosé par la sangria et le punch préparés par 

Mme POURCIN que nous remercions vivement ainsi que toute son équipe fidèle et efficace. 

 

Claude GUILHEM.         Thérèse GRIMA 

        Président                                                                                                      

   Secrétaire Générale 


