
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D,ADMINISTRATION DU 3 DECEMBRE 2018 
 
 Le Président accueille tous les Participants, Membres du C.A. ainsi que les Auditeurs libres qu’il remercie de 
leur présence. Il excuse les personnes qui pour différentes raisons ne peuvent être présentes à cette réunion 
 

En préambule à la réunion, M. Thierry PERLOT Proviseur du lycée Mistral et ses 2 Médiateurs avaient prévu 
de s’exprimer sur les relations Lycée/Voisinage dont l’amélioration est perceptible, M. PERLOT s’est excusé de devoir 
annuler cette rencontre suite à un imprévu de dernière minute 

 
Le Compte rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l’unanimité. 

 
CORRESPONDANCES 
 
06.11 De Mme Odile POIRMEUR et son mari qui habitent le Var seront présents à la Commémoration du 11 

Novembre sur la Place Baverel devant le Monument aux Morts. Mme Odile POIRMEUR est la fille du 
Combattant de la guerre de 14-18 qui a servi de modèle pour la sculpture du soldat représenté sur ce Monument.  

06.11 De Mme Dominique ALBERTINO qui attire l’attention sur l’urbanisation galopante du quartier  
Encore 360 Logements à l’emplacement de la MGEN. -Permis de construire affiché- Message transmis à M. 
MORAINE et Mme L.A. CARADEC après de nombreuses autres lettres et interventions. 

07.11 De Mme Liliane ROBEQUIN 381 Av. de Mazargues - suite à réfection de la chaussée : mauvaise pente qui nuit 
à l’écoulement des eaux de pluie. 
09.11 A France Telecom : plaque métallique Bd Ste Anne fissurée à changer (a été fait) 
10.11 A M. RICCA et M. TALAZAC : transmission de la demande de Mme ROBEQUIN 
12.11 De M. TALAZAC : rénovation Place BAVEREL : réunion sur place le 4 Décembre à 15 H – les Commerçants 

ont été avisés  
13.11 De la Fédération des CIQ du 8eme : suite à la réunion du Conseil de Sécurité d’Arrondissement –    CSA-

 Lecture du compte rendu de Mme Josyane GENET, S G  de la Fédération.  
13.11 De J.M. VINCENT au sujet des projets urbanistiques qui sont à l’étude - C.R des diverses réunions : mon Fil 

Rouge (8 pages) 
14.11 De la Mairie 6/8 Mme Marie MARTINOD : chaîne de solidarité pour les sinistrés de la rue d’Aubagne  
14.11 De M. J.C VENTRE a/s de la construction à l’emplacement de la MGEN avec lien informatique. 
15.11 De M. RICCA a/s problème de voirie et d’écoulement des eaux soulevé par Mme Liliane ROBEQUIN - 

transmet à la Métropole- 
16.11 De Comité Littoral Sud : Réponse du Préfet pour LEGRE MANTE : il demande une Tierce Expertise  
20.11 De M. BUSTI : demande élagage 103 Rue CALLELONGUE.  
21.11 De M. BARTOLINI Chef du Centre des Impôts en réponse à une demande qui lui avait été envoyée par mail : il 

affirme que le parking intérieur est occupé entièrement par les services - pas de solution de ce côté-là. 
22.11 De M.J.P. MENARD / dénonce les rodéos exécutés par des jeunes en deux roues : envoi de sa lettre à Mme 

POZMENTIER Adjointe Sécurité à la Mairie de Marseille et au Commissariat du 8ème Arrt. 
22.11 De J.M VINCENT qui < ne veut plus être acteur au CIQ de la démarche Urbanisme de même que dans les 

autres domaines d’intervention au sein du CIQ>. 
22.11 De M. RICCA qui confirme sa présence au C.A du 7 janvier 2019 pour exposer les nouvelles règles de 

stationnement à Marseille.  
23.11 De Mme ROBEQUIN a/s de l’urbanisation importante du quartier  
26.11 Lecture des messages reçus sur site : bâtiments en construction, doléances, chronique de Robert ZANONI pour 

prochain journal.  
27.11 Invitation à la réunion de ce jour 
27.11 De M. Georges BOURDAREL information sur le concert Lyrique 15.12 à 16H Eglise de Ste Anne. 
28.11 De Bruno ARGEMI : information conférence Egyptologie 13.12 à l’Alcazar. 
29.11 De Katia IMBERNON – réunion d’information au Corbusier le 13.12 à 18 h sur les projets 

immobiliers  
29.11 De M. FRANCESC HETTI : confirme l’installation d’un sapin de Noël sur la Place Baverel 
 
 
 
 
 



COMPTES RENDUS – SYNTHESES 
 

- Suite à la catastrophe rue d’Aubagne : - Lettre Ouverte de la Confédération - Collecte de dons à la Mairie 6/8. 
- C. R du C.A. du 29.09.2018 de la Confédération concernant le changement des statuts  
- C.R. du C.A. de la Mairie 6/8 du 3.10.2018 par Paul BUSTI ont été évoqués : 

o – travaux urgents Ecoles St Giniez – Ste Anne (possibilités maximales d’accueil) 
o - Avis sur le ¨PLUi 
o - Convention BHNS /TGB 

- C.R des journées 8 et 9.10 de l’Association des biens français inscrits au PATRIMOINE de 
L’UNESCO au Corbusier organisées par Katia IMBERNON  

- C.R  de la commission Santé  de la Confédération des CIQ. 
 
REUNIONS – MANIFESTATIONS 
 
05.11 Réunion mensuelle 
07.11 Visite de M. TALAZAC Adjoint Circulation Avenue Trouville pour déterminer un nouveau   

plan de circulation –présence de M. AILHAUD et de M. GUILHEM. 
08.11 Distribution des journaux avec Marc GIANNONI – Merci à tous les distributeurs- 
08.11 Invitation à l’exposition des Œuvres DU CORBUSIER –Invitation Katia IMBERNON. 
11.11 Commémoration de l’armistice de 14/18 en présence de Mme POIRMEUR fille du soldat qui 

a servi de modèle pour la sculpture du Monument aux MORTS comme indiqué ci-dessus 
19.11 Réunion de la Commission Urbanisme. 
22.11 Réunion de la Fédération des CIQ du 8ème 
22.11 C.A. du Lycée Daumier : Claude GUILHEM excusé. 
23.11 Visite à la Commandante Sylvie POULAIN du Commissariat du 8ème 
24.11 Loto du CIQ à la salle Bonnefon. 
26.11 Réunion de la Commission Urbanisme 
28.11 Réunion des Artistes Peintres pour préparer l’exposition -Salon d’Hiver- 
30.11 Porte ouvertes à l’Association LES ARGONAUTES  
01.12 Récital à l’Eglise de Ste Anne « LE DUO LUCA » 
 
SUJETS- THEMES 
 
Sujet principal de préoccupation : l’urbanisation de notre Quartier et de ses abords –distribution de documents : 
plans-maquettes- C.R de réunions du Groupe Urbanismes-lettres aux Elus-Intervention prévue après des médias 
en début d’année-Pétition également prévue en début d’année-insertion sur notre site-Action en justice envisagée 
avec l’appui d’un Avocat et d’un Expert en Urbanisme – Demande d’aide et d’appui financier aux habitants du 
Quartier de Ste Anne. 
 
 
 En fin de réunion M. BUSTI fait un bref compte rendu des différents thèmes abordés lors de  la réunion du 
Conseil d’Arrondissement de la MAIRIE –6//8 qui s’est tenu le 12 Novembre 2018- notamment : 

- solidarité avec les sinistrés de la rue d’Aubagne 
- scolarisation  
- fréquence des Bus 

 
 
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 7 JANVIER 2019 A 18 HEURES PRECISES SUIVIE 

DE L’APERITIF TERROIR » 
 


