
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU 4 AVRIL 2016 
 

Bien que pendant les vacances scolaires, notre réunion a pu être maintenue.  

Le Président accueille 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 assister à cette réunion. 

Il donne nouvelles de M. Jean Pierre VOLAND qui est hospitalisé. On apprendra plus tard que Thérèse 

GRIMA a fait une chute chez elle et qu’elle a dû subir une opération proche du col du fémur. Nous lui 

souhaitons un bon et prochain rétablissement.  

Le compte rendu de la réunion précédente du 07.03.2016 est ensuite adopté à l’unanimité 

 

CORRESPONDANCES 

 

16.02    Carte de Mado PESELLI qui envoie son bonjour à tout le monde à défaut de pouvoir assister à notre réunion 

pour raison de santé. 

08.03     Invitation à réunion Publique  du 17 mars a/s  de Legré- Mante et des questions qui se posent de dépollution par 

rapport au voisinage. On est vraiment concernés. C.R du journal La Provence/Conférence de presse. Message de 

solidarité envoyé mais notre CIQ n’a pu être représenté.  

14.03  A J.L RICCA : marquage au sol en jaune non réalisé sur l’emplacement « Arrêt Minute » à l’angle Av. 

Mazargues/Rue Callelongue/Bd Ste Anne. 

20.03      de ¨Josette BELTRA pour demander la réfection des passages piétons. Une partie a été réalisée rapidement. 

21.03  Carte de Maryvonne BRAULT ancienne Directrice de l’Ecole Publique primaire suite à la réception du Journal 

les Echos de Ste Anne. 

22.03  A M. Maurice TALAZAC pour demander la réfection du trottoir très abîmé en bas du Bd Luce devant la Maison 

du Bâtiment.  

23.03     Réponse de M. TALAZAC qui va demander cette réfection partielle. 

23.03     Message explicatif a/s du pin abattu Bd Ste Anne. Il ne sera pas remplacé comme nous l’avions demandé car les 

Services Espaces Verts qui sont venus voir sur place estiment que les nombreuses canalisations souterraines à cet endroit 

ne le permettent pas sans risque de les détériorer. 

26.03   A Mme. Gilberte SOLER et à M. MORIN de la Copro les Treilles qui se plaignent de nuisances suite aux au 

Centre des Impôts en vue de l’installation dans un Bâtiment de Services de la Police scientifique. 

26.03   A. M. ROYER PERREAULT Maire de la Mairie 9/10 a :s de la délimitation de notre CIQ par rapport à celui de 

Mazargues.  

27.03     Lettre de la Confédération à Paul BUSTI a/s de sa demande de participation à la Cion Santé.  

27.03     De Mme Christine BIANCHERI a/s du Pin abattu Bd Ste Anne pour témoigner qu’elle habitait tout près du 

temps de son enfance (elle habite à Villefranche sur Mer et avait reç l’information par mail à ce sujet. 

27.03     A M.P.M  a/s du Rd Point Legre/ Av. de Mazargues suite à la lettre de Viviane COMBALUZIER du 29.02./2016 

28.03     Problème du stationnement Av. de Tourville suite à une lettre reçue : demande un sens unique tout le long. 

29.03  De M. Michel de Chabannes qui ne comprend pas les potelets qui ont été placés AV. Ollivary à la demande d’un 

riverain. J’étais déjà intervenu à ce sujet il y a quelques mois et j’ai de nouveau interrogé M. JL RICCA Adjoint 

circulation à la Mairie Centrale-Pas de réponse à ce jour. 

29.03   Déclaration en Mairie de l’installation sur le parking public du Corbusier du Théâtre Volant de Jean GUILLON. 

29.03      Invitation à notre réunion de ce jour. 

30.03     A JL RICCA – retour sur 3 sujets dont celui des containers en face la Place Baverel qu’on voudrait semi enterrés.     

 

 COMPTES  RENDUS – SYNTHESES 

 
- Cion Culture et Patrimoine de la Confédération : Charte signée entre Confédé et Comité du Vieux Marseille. 

- C.A de la Confédé :  Nouveau Service à disposition des CIQ aide juridique d’un Avocat Me POITOUT pour tous 

conseils. 

- Cion Confédé : Grands Projets Structurants : à propos des compteurs ERDF appelés LINKY/ Cartographie des 

CIQ de Marseille. 

- Ecoute et Trait d’Union Association dont le CIQ de Ste Anne est un des co-fondateurs : infos sur les permanences 

Présentation à notre A.G. Mme Lisbeth BONNET interviendra à notre A.G pour présenter l’Association. 

 

 

 



 

 

REUNIONS – MANIFESTATIONS 
 

07.03     Réunion mensuelle du mois de mars. 

08.03/09.03/24/03     Visite des commerçants de Ste Anne avec Raymond POURCIN 

09.03     Visite au resto « Nomads » Bd Barral avec Jean Claude QUIRICO 

10.03      C.A du LP Mistral  

13.03      Prestation au Toursky à l’occasion de la sortie du C.D de Christian DONATI 

15.03      Entretien avec Lyne NAKACHE de la Poste de St Giniez a/s des envois en nombre. 

17.03      Conférence de Presse a/s de Legré-Mante. 

17.03      C.A du LP Mistral. 

18.03      Musique à l’Eglise de Ste Anne pour Retina : orchestre à plectre et chorale Harmonia. 

19.03      Cérémonie aux Monuments aux Morts à l’invitation de la FNACA : fin de la guerre d’Algérie. 

19.03      Conférence de Jeannine REY aux AIL Ste Anne. Thème : les Femmes Africaines. 

23.03      Réunion CA à la Fédération. 

24.03      Club des citoyens (AIL) Film et échanges avec Claude ISAKOV de l’ONG « Save Children » qui a vécu 7 ans 

en Syrie avant la guerre : témoignage. 

25.03      Rencontre avec Proviseur du LP Mistral M. Thierry PERLOT : projet de formation informatique à Ste Anne. 

26.03      A.G de la Confédération des CIQ de Marseille et des BDR. 

29.03      Réunion restreinte de la Cion d’Animation : divers projets envisagés.   

 

SUJETS   

 
- Organisation d’une expo photo toujours en suspens. 

- Actions à mener : on attend de nouvelles idées et de nouvelles implications. 

- Recrutement, renouvellement de notre C.A : il appartient à chaque membre d’amener de nouveaux adhérents et 

participants. 

 

 

DIVERS 

 

- Les sacs plastiques, c’est fini : décret publié le 31.03- Effet : 01.07.2016- Au 01.07.2017 idem pour les fruits et 

légumes- En 2020 idem pour la vaisselle jetable en plastique. 

- Ouverture de la rocade dite L2 en juillet 2016- Partie photovoltaïque pour récupérer de l’énergie. 

- Réouverture du Mémorial de la Marseillaise mais pas à l’adresse initiale semble-t-il ce que tout le monde déplore. 

On peut se réjouira posteriori au CIQ de Ste Anne d’avoir pu justement le visiter dans son lieu  d’origine. 

!!! 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 2 MAI 2016 A 18 HEURES PRECISES 


