
CIQ SAINTE ANNE 13008 MARSEILLE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 06 DECEMBRE 2021 

La réunion débute à 18H. 
Sont présents membres du conseil d'administration: 
MM AILHAUDJean, BERGE Philippe, BUSTI Paul, BRUSONE Monique, COMBALUZIER Viviane, DARMON José, DERHILLE 
Gérard, FERNANDEZ Mathieu, GIANNONI Marc, GUIGONIS Marcelle, GUILHEM Claude, IVANOFF Emma, MANARD 
Jean-Pierre, MONTEL Kléber, POURCIN Philomène, POURCIN Raymond, QUIRICO Jean-Claude, ROMETTE Françoise, 
SANCHEZ Mireille, VERDOT Simone, ZANONI Robert. 
Sont excusés membres du conseil d'administration: 
Mme GRIMA Thérèse, 

Sont également présents : 
MM BEL TRA J., BERANGER AM., BERTOT F., BOUCLY P., GIACALONE R., HERVE J., LESCLOUS M., TALAVERA P. 
Sont excusés : 
MM DRAPS, MAYRAN, OLIVIER!. 

La séance est ouverte par la lecture de l'hommage rendu à Mr Charles AZAN récemment décédé: 

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Charles AZAN dans la matinée du 10 
novembre. Il avait 94 ans. 
-Depuis de nombreuses années il écrivait dans notre Journal de Quartier "Les Echos de Ste Anne" des Chroniques ou 
Billets d'Humeur ainsi que des articles sur l'histoire de notre Quartier qui ont été réunis et ont paru en 2 tomes sous 
le titre "Histoire et petites histoires de Sainte Anne et de ses environs" Il faisait partie du Conseil d'Administration de 
notre CIQ également depuis plusieurs dizaines d'années. 
-Pour beaucoup d'entre nous parmi ses amis, c'était un exemple. 
*Exemple sur le plan intellectuel, curieux de tout, toujours prêt à s'indigner à propos des dérives de notre époque, et 
elles sont nombreuses ... passionné de notre histoire locale et régionale, et prolixe en réflexions sur notre passé et sur 
l'évolution de nos modes de vie. 
*Exemple par son implication dans la vie du Quartier, par son énergie et sa robustesse qui en ont épaté plus d'un, vu 
son âge, en se déplaçant à vélo, mécanique depuis des années, puis électrique plus récemment, ou avec un scooter. 
On peut dire sans exagération que c'était une personne admirable susceptible d'inspirer le meilleur par sa valeur 
d'exemple. 

Une minute de silence est respectée par l'assemblée. 

G. Derhille propose de désigner Mr Claude GUILHEM comme président d'honneur, l'assemblée approuve par 
acclamation. 
C.Guilhem remercie l'assemblée et déclare qu'il sera toujours disponible, tant que faire se peut, pour le CIQ 

Approbation du compte rendu du CA du 08 novembre 2021 : 
G. Derhille souligne que Mr Marc.GIANNONI, membre du bureau a été par erreur inscrit sur la feuille d'émargement 
comme autre participant. Aucune erreur cependant dans le compte rendu où il apparaît bien comme faisant partie de 
notre CA; 
Il est procédé au vote: le compte rendu est adopté à l'unanimité. 



Point sur l'OAP: 
G. Derhille fait état de la réunion de concertation à l'initiative de la métropole qui s'est tenue le 24 novembre 2021. 
Le CIQest, bien évidemment, heureux du démarrage d'une concertation concernant ce vaste projet, et remercie Mme 
VASSAL présidente de la Métropole. 
G. Derhille informe le CA de sa demande exprimée lors de cette réunion de faire participer d'autres « structures, 
associations etc ... » à ce comité de pilotage, et notamment les représentants du Brasilia, de l'ASL Michelet/Ste Anne. 

Le fait d'avoir notamment lors de cette réunion, la métropole ainsi que les représentants de la mairie de Marseille et 
de la mairie du 6/8, montre bien, que, même en tenant compte de toutes les compétences spécifiques de chacun, le 
projet d'ensemble et ses prochaines réalisations doit amener le CIQ à privilégier sa corn munication et ses interventions 
auprès de tous les acteurs institutionnels concernés 

L'objet de cette réunion n'était pas de rentrer dans des détails et/ou projet, mais bien de mettre les bases d'une 
concertation en amont de la proposition d'un projet global. 

Si la partie du projet concernant la cité radieuse ne soulève aucune remarque particulière du CIQ, au regard 
notamment des obligations relatives au classement à l'UNESCO, les éventuelles « retombées» des décisions prises 
pourront avoir un impact direct sur les alentours (exemple: nouvelles voies de circulation, places de stationnement, 
espaces verts, transports en commun etc ... ). 

Pour le CIQ s'il est évident que le projet doit être vu dans sa globalité (y compris donc la cité radieuse et son 
environnement), il est également nécessaire d'intégrer dans notre démarche et réflexion l'ensemble du quartier, au 
regard des « retombées potentielles» (circulation / stationnement/ espaces verts/ transports en commun/ 
établissements scolaires/ crèches /qualité de l'urbanisme .... ) 
Le CIQ va donc proposer de réunir au plus tôt les différents riverains concernés afin de relever l'ensemble des 
remarques, souhaits etc ... exprimés. 

Concernant les commerçants, et après concertation avec Mr FERNANDEZ (membre du CA et représentant les 
commerçants) une réunion de concertation aura lieu le lundi 10 janvier 2022 à 19H30 à l'issue de notre prochain CA 
qui se tient à 18H. 

Le CIQavait constitué un groupe de travail concernant l'OAP et nous allons relancer ce groupe en y associant tous les 
autres partenaires nouvellement concernés. 

Il est precise que la Métropole conduira des entretiens avec les riverains. Le calendrier du travail mené par la 
Métropole a été communiqué à tous les membres du CA du CIQ ainsi qu'à Mr TALAVERA (le Brasilia) et Mr BOUCLY 
(ASL Michelet Ste Anne). Le détail de ces entretiens, date et lieu, devraient nous être précisés 

Point sur la construction d'une résidence allée Callelongue : 

Comme souhaité par les riverains, il est nécessaire de programmer une réunion de concertation entre les différentes 
parties concernées: promoteur, architecte, propriétaire du terrain, riverains. 
Le CIQ va solliciter de nouveau la participation de la mairie du 6/8. 
Le CIQ, dans son rôle de : 
Cette Association a pour but la défense et la promotion du Quartier et de ses habitants, et plus spécifiquement la 
défense du cadre de vie et des intérêts généraux des habitants du Quartier, la défense et le maintien des sites et de la 
qualité de la vie, le respect d'un urbanisme à visage humain, la représentation et la défense des intérêts généraux 
patrimoniaux ou moraux de ses habitants, et ce par tous les moyens légaux y compris judiciaires. 
Peut donc être un relais, un facilitateur avec les décisionnaires et en l'occurrence la mairie du 6/8 



Intervention de Mr Paul BUSTI : 
Mr P. Busti ayant participé à une réunion de la fédération des CIQdu gème relate l'objet de celle-ci: 
Le sujet à l'ordre du jour concernait le parc des calanques, et notamment les accès, les autorisations de stationnement 
etc ... un travail important donc et notamment pour les habitants de cette zone. 
La question relative aux transports en commun a été posée: fréquence, taille des bus etc ... il conviendra d'être attentif 
concernant le stationnement de véhicules aux abords des arrêts de bus qui desservent et vont desservir toute cette 
zone. 
Mr P. Busti rappelle qu'il représente le CIQ à la commission mobilité de la confédération des CIQ. Cela est bien 
évidemment important d'autant plus que le projet de l'OAP pourrait peut-être entraîner une modification des 
transports en commun pour notre quartier. La participation à cette commission permet d'aborder avec les autres CIQ 
les questions relatives à des lignes RTM concernant plusieurs quartiers. 

Intervention de Mr Jean-Pierre MENARD : 
Mr JP. Menard relate deux rencontres avec deux établissements scolaires: 

Cité scolaire Daumier. Mr PHILIPPE, chef d'établissement de la cité scolaire a présenté son établissement: 
Sur 5 hectares, un collège de 670 élèves et un lycée de 950 élèves. 
La gestion, dans un établissement de cette taille et au vu de la diversité des publics de la 5ème jusqu'au BTS est 
particulièrement importante. 
Les effectifs de l'établissement sont au maximum de la capacité, et les nouvelles constructions avoisinantes, et 
notamment le projet immobilier à la place des anciens locaux de la RTM, et jouxtant l'établissement, pose des 
questions de proximité et potentiel le ment d'effectifs supplémentaires. 
Le Chef d'établissement signale par ailleurs quelques points spécifiques concernant les abords et les« problèmes» au 
moment des entrées et sorties : 

Des parents viennent chercher en voiture leurs enfants, et notamment les plus jeunes (6ème). Cela soulève des 
questions de stationnement au moment des entrées et sorties. Il y a juste à côté de l'établissement un parking, 
et si les parents pouvaient l'utiliser gratuitement comme stationnement provisoire cela contribuerait à réduire 
les problèmes. 
Il y a devant l'établissement une voie servant de dépose minute, mais l'accès à cette voie est à contresens de 
la circulation et oblige à couper l'avenue. Ce dépose minute ne suffit pas pour les véhicules des parents qui 
viennent chercher leurs enfants (voir paragraphe précédent) 
Les deux arrêts de bus desservant l'établissement sont face à face de chaque côté de la rue ce qui provoque 
des embouteillages, mais surtout des afflux d'élèves qui traversent une voie particulièrement empruntée par 
les automobilistes. 

Ecole et collège rue THIEUX: Mr GNECCHI, chef d'établissement de la cité scolaire a présenté son établissement: 
236 élèves en collège et 221 élèves en primaire. 
Les questions soulevées là aussi concernent notamment les entrées et sorties de l'établissement: 

Une rue avec beaucoup de circulation quand les parents viennent chercher les enfants 
Des scooters entre 12h et 14 h qui font des « roues arrières» (et dans les deux sens malgré le sens interdit) 
Des incivilités aux abords de l'établissement à la pause de midi. 

Il conviendrait de prévoir notamment: 
Des ralentisseurs des deux côtés de la rue 
Des interventions de médiation pour gérer les moments d'entrée et sortie de l'établissement et en priorité 

entre 12h et 14h. 



Intervention de Mr Jean AILHAUD : 
Mr J. Ailhaud, rappelle les points traités actuellement par la commission notre quartier, et notamment: 

Sens interdit avenue de Tourville 
Circulation bd Barral 
Feu rouge devant le magasin ALDI av; de Mazargues 
Chaussée rue Marie Louise (dossier traité avec Mme BRUSONE) 
Etc ... 

Certains de ces dossiers ont été transmis à la fédération des CIQ du 8ème pour communication éventuelle au CSA 
(comité de sécurité d'arrondissement) 
Le CSA doit être très sollicité par l'ensemble des questions relatives à la sécurité, et Mr Philippe BERGE, notre référent 
sécurité, nous fait état des retours de la CSA. 

Le CIQ est bien conscient de l'étendue de ces questions et propose de gérer directement les questions relatives à notre 
quartier (stationnement, chaussées, feux etc ... ) auprès de la Métropole et de la Mairie du 6/8. 
Une réunion va être organisée avec la commission« notre quartier» et le bureau du CIQafin de regrouper l'ensemble 
de ces questions. 

Bien évidemment, et par l'intermédiaire du référent sécurité, nous ferons remonter à la fédération des CIQ du 8ème 
toutes questions relatives à la sécurité: incivilités, endroits dangereux pour les riverains etc ... 

Expo photos du 05 décembre 2021 : 
Tout d'abord de grands remerciements à Mr et Mme MAYRAN, Mr AILHAUD, Mme DERHILLE pour leur participation 
à l'installation et désinstallation de l'expo, ainsi que leur présence tout au long de ce dimanche. 
Nous n'avons pas eu beaucoup de visiteurs, mais sans doute, le temps, le jour, l'horaire, le thème, le lieu, l'âge du 
capitaine et ce sacré VIRUS ont pénalisé notre expo. 
Nous recommencerons cependant à proposer aux habitants de notre quartier des manifestations qui sont également 
un lien social important. 

Questions diverses : 

Tout d'abord un grand remerciement à Mr André SPIESSER, pour avoir gérer notre site internet et page facebook 
depuis des années. 
Début 2022, nous aurons de nouveau repris ces deux moyens de communication importants pour notre CIQ 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H35 

Le président du CIQ 
G. DERHILLE 


