
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 1
ER

 JUILLET 2013- 

 
 Le Président accueille les Participants ainsi que les Auditeurs Libres qu’il remercie 

de leur présence. Il excuse Mmes MARIN, IVANOFF, BRUSONE et PHORTSOS  

retenues par d’autres obligations. Il donne des nouvelles de M. Jean TEMBORELLI 

§§ 

 
 Il donne ensuite la parole à M. LAGET qui nous donne les dernières informations concernant le 

Centre des impôts : 

- certains services doivent être transférés rue BORDE (environ 70 employés) 

- il est prévu de bloquer le Centre durant une semaine pour demander d’annuler cette mesure ainsi 

que le projet de vente du Centre des Impôts de Ste Anne. 

- possibilité de revitaliser le centre en faisant venir d’autres administrations (ex : Commissariat du 

8
ème

) 

- demande la participation du CIQ aux discussions. 

 

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

 

CORRESPONDANCES 

 

06.06 à M. BERGER  -demande de ralentisseurs Av. de Mazargues niveau  LE GRENWITCH. 

06.06 de M. MIRON : double lettre a Préfet de Police  a/s sécurité sur le littoral 

10.06 du Conseil syndical Résidence Callelongue : container verre sur chaussée à enlever.   

10.07 à M. RICCA – demande un container jaune devant le magasin GRIS PERLE 

11.06 de SEM : envoi chèque de 300 EUROS  - don pour THEATRE  VOLANT - 

12.06 à M. BERGER : difficulté pour les piétons de traverser ; Av./ Haifa//Av. Mazargues  

12.06 Annonce du décès de Mme BOSSARD  (lettre en retour) 

           de M.F PALLOIX à M. VASSAL a/s mauvais état place Baverel 

20.06  de Mme CORDIER  Confédération : invitation signature Convention partenariat entre CIQ et  

        CROIX ROUGE 

22.06 Ass Commerçants Ste Anne à M. TIAN : réunion le 2 juillet à 19h30 Mairie 6/8 (parkings  

complémentaires, accès difficile aux parkings existants etc…) 

de M. BERTOLA : donne éléments sur rues du quartier pour insertion dans le journal 

22.06 Invitation rencontre du 26 Juin : avenir des  navettes  maritimes. 

22.06 Invitation à la réunion du C.A du 1/7/2013 

27.06 E-mail de futurs acquéreurs au BRASILIA a/s  projet de construction de 3 Tours –Envoi de ce 

mail à la Mairie pour informations- 

27.06 de M. BOIRON : angle Rue Mostaganem/Bd fabrique : carrefour “accidentogène” 

24.06 de M. BERGER : réunion du mardi 2 Juillet 2013 à 19H30 

 

COMPTES RENDUS 

 

10.06 C.R du C.A de la Confédération : document final du PLU  consultable à la Confédération 

Présence CIQ Foire de Marseille le 28/09/2013. Des mesures seront prises pour les CIQ qui ne tiennent 

pas des A.G. 

 

REUNIONS – MANIFESTATIONS 

 

Du  1
er

 au 8 Juin : THEATRE VOLANT  

03.06 Réunion  du CIQ 

05.06 Visite à M. AZAN – rédaction histoire du quartier - 

07.06 RENDEZ VOUS avec M. DOURET a/s vide grenier  

08.06 Fête des écoles au GYMNASE 

09.06 Choristes en concert à l’église de STE ANNE 

10.06 Tirage au sort des places de l’expo peinture 



11.06 Visite  des lieux en vue du vide grenier  STS ANGES 

14.06 Distribution des journaux 

15.06 Expo des peintres place Baverel 

17.06 Visite aux STS ANGES 

21.06 Fête de la musique  chez les AIL (orchestre de jazz) 

22.06 Fête des voisins et de la musique au 524Av. de Mazargues à l’initiative de Raymond POURCIN. 

23.06 Concert par l’Ecole de violon à l’église de Ste ANNE. 

25.O6 C.A. au Lycée Mistral 

28.06 Pot de départ de Mr. Gérard DERHILLE  (CFA) 

 

SUJETS 

 

- campagne « MIEUX VIVRE ENSEMBLE » en partenariat avec le lycée Mistral – à contacter à 

la rentrée pour continuer l’action. 

- préparation du vide grenier : réunion de l’équipe mardi  à 16 h 

- préparation de l’expo photos 

- bilan de la prestation du THEATRE VOLANT 

- Histoire du quartier : en cours par M. AZAN 

 

PROGRAMMES 
  

- repas de reprise 

- réunion Mairie le 2 Juillet au sujet du stationnement   

- conseil d’administration Lycée DAUMIER 

 

DIVERS 

 

- terrain LEGRE MANTE  - projet contesté – recours en justice - 

- appel à témoins  sur  la vie des familles italiennes arrivées à Marseille  

- containers enterrés face place Baverel –projet pour cette fin d’année- 

- compostage (copropriété et individuel) 

- Commissariat du 8
ème

 : opération TRANQUILLITE VACANCES 

 

§§ 

  

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 7 OCTOBRE 2013 A 18 H 30 PRECISES 

 

 

Thérèse GRIMA 

 


