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Chers adhérents, 

 

Une nouvelle année qui a débuté très chaleureusement grâce à Monsieur 
PERRIN, Directeur du Cinéma LE PRADO, qui nous a offert une salle pour la 
tenue de notre Assemblée Générale et à qui nous disons mille mercis. Nous 
avons pu vous y accueillir très nombreux et vous remercions de cette présence 
prouvant votre attachement à notre C.I.Q. Mais cependant quelques voix ont 
manqué pour atteindre le quorum à l’Assemblée Générale Extraordinaire.  

 
Vous trouverez dans ce Journal, le procès-verbal de notre Assemblée 
Générale dans le détail. Un peu trop important sans doute, mais indispensable. 
  
Nous n’avons pas pour autant oublié notre Gâteau des Rois, un grand moment 
de convivialité qui nous a fait oublier durant ce temps nos soucis, nos tracas 
et craintes pour l’avenir. 
Nous allons poursuivre nos manifestations par notre prochain vide grenier, le 
3 avril pour lequel les inscriptions auront lieu début mars. J’en profite pour 
préciser qu’il s’agit d’une animation de quartier, donc une manifestation 
réservée à nos adhérents qui ont la priorité. Les voix manquantes vont se 
manifester à ce moment-là. Pour certaines personnes c’est beaucoup plus 
attractif que de se soucier de la qualité de vie et des problèmes dans leur 
quartier. 
 
Quelques indications à ce sujet aussi dans ces feuillets, mais une remarque 
importante : les personnes qui ne respecteront pas le règlement qui est établi 
suivant les directives municipales, seront interdites de toutes nos prochaines 
manifestations qu’elles soient adhérentes ou pas. 
 
Notre place Castellane va avoir fière allure avec son nouvel éclairage dont les 
travaux sont en cours. Nous espérons que «Notre Marché» va aussi être 
réaménagé et que nous allons bientôt le retrouver attirant et agréable comme 
avant… 
 
N’oubliez pas nos permanences les 1er et 3ème Lundi de chaque mois. Il y a 
toujours quelque chose à faire pour améliorer la vie dans notre quartier et nous 
sommes là pour le signaler et vous aider. 
 
Au mois de juin pour notre prochaine parution. 
 

 
     La Présidente 
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PROCES-VERBAL 
de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 

C.I.Q. CASTELLANE-CANTINI-PRADO 
 Tenue le 4 janvier 2016 au Cinéma LE PRADO  

 
Les adhérents ont été dûment convoqués à participer à cette Assemblée, conformément à l’Article X.1 des Statuts en 
vigueur : «Assemblée Générale».  
 
Cet Article prévoit que  
« les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés à l’Assemblée Générale. 
Les délibérations sont valables s’il y a au moins un quart des membres présents ou représentés ». 
 

Le quorum est atteint : 
52 présents et 10 représentés sur 142 adhérents inscrits. 

 
L’Ordre du Jour de cette Assemblée Générale Ordinaire est :  
  
  Rapport Moral 
 Rapport d’activité 
 Rapport Financier 
 Intégration de 4 membres cooptés dans le Conseil d’Administration du C.I.Q. 
 Cocktail préparé par la Maison MARROU 
 Projection d’un film offerte par notre hôte, Monsieur PERRIN, Directeur du Cinéma. 
 
 
Présents : 
 
- Monsieur Yves MORAINE, Maire du 6/8 arrondissements 
- Madame Jacky TEGLIA, 
- Madame Estelle CHEVALY, 
- Monsieur Philippe FRANCESCHETTI, Adjoint, en charge de l’Eclairage et des Espaces verts, 
- Monsieur Alexandre SCHILLING, Adjoint, en charge du Tri sélectif et Lutte contre le bruit, 
- Monsieur Maurice TALAZAC, Adjoint, en charge de la Voirie, Circulation et Stationnement, 
- Monsieur Sylvain DI GIOVANNI, Adjoint aux Sports, 
- Monsieur Guillaume JOUVE, Conseiller Municipal, 
- Monsieur la Commissaire Patrick LONGUET, 
- Monsieur le Major Franck FALZON, 
- Monsieur le Brigadier-Chef Vincent PACE, 
- Monsieur le Brigadier Sébastien GUIRAUD, 
- Monsieur Jacques BEVANCON, Trésorier de la Confédération Générale des C.I.Q., représentant 

Monsieur Jean-Marc CHAPUS, Président de la Confédération Générale des C.I.Q., 
 
- Monsieur Guy CARRENO, Président du C.I.Q. Milly-Guadeloupe-Vauban, 
              Président de la Fédération des C.I.Q. du 6ème Arrondissement, 
- Monsieur Jean-Claude TRICOCHE, Président du C.I.Q. Lieutaud-Rome-Préfecture, 
              Vice Président de la Fédération des C.I.Q. du 6ème arrondissement, 
- Monsieur Yves CHARLAN, Vice Président du C.I.Q. Aune-Puget,  
              Secrétaire de la Fédération des C.I.Q. du 6ème Arrondissement, 
- Madame Claude TABET, Présidente du C.I.Q. Saint Mauront, 
              Présidente de la Fédération des C.I.Q. du 3ème  Arrondissement, 
- Madame Jeannine CADET, représentant Madame Yvette ROCHETTE,  
              Présidente du C.I.Q. Saint-Giniez, Présidente de la Fédération des C.I.Q. du 8ème Arrt. 
 
 



La séance est ouverte à 19 heures 30, par Madame la Présidente du C.I.Q. Castellane–Cantini-Prado devant une 
importante assistance. 
 
Après avoir remercié les autorités et les nombreux adhérents, ainsi que Monsieur PERRIN, Directeur du Cinéma LE 
PRADO, qui nous accueille cette année encore au sein de son Etablissement, elle présente ses vœux et ceux de son 
Conseil d’Administration. 
 
 
 
Madame Françoise ROCCA nous donne lecture du RAPPORT MORAL : 

Vous avez pu constater, chers adhérents, beaucoup de changements au sein de notre C.A. 
En Novembre 2013, Monsieur GUENGANT présidait cette Assemblée 

 En Novembre 2014, c’était Monsieur HAMO 
Ce soir, c’est moi. Une présidente à classer dans la catégorie du 4ème âge… 

 entêtée et résistante, qui assume ses engagements, 
mais l’essentiel est que notre C.I.Q. existe toujours. 

 Il a résisté à toutes les difficultés auxquelles il 
a été confronté 

Nous avons quand même œuvré au cours de 
cette année : 
Parlons tout d’abord de notre réunion du 15 Juin qui 
nous a permis d’avoir des élus de tous les services :  
Monsieur Yves MORAINE, Maire de notre secteur qui, 
attendu par ailleurs, nous a quand même offert un 
grand moment de sa présence,  et entre autres : 
 

- Madame Monique CORDIER, qui nous a 
entretenus des nouveaux dispositifs de M.P.M.,  

- Madame LOTA, qui nous a promis son aide pour notre « Marché »,  
- Monsieur Robert ASSANTE, qui a abordé le problème de la circulation et du stationnement, 
- Monsieur le Commissaire LONGUET qui nous a parlé de la 
Sécurité et des moyens dont il  dispose pour notre protection. 

 
Nous avons organisé les deux vide greniers annuels qui font la 
joie de nos adhérents, et reçu aussi des demandes d’inscription 
de la part des habitants en périphérie de notre territoire 
d’action. Beaucoup de problèmes aussi, le 04 Octobre, causés 
par un prestataire de services qui a fait défaut au dernier 
moment. Je dois spécialement remercier deux membres de notre 
C.A. qui m’ont accompagnée spontanément durant toute cette 
manifestation.  

 
Notre Journal : deux parutions au courant de l’année 2015. Il est 
prévu trois parutions cette année. Les adhérents le recevront par 
mail,  et pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail nous 
continuerons l’envoi papier..  

 
Notre Site va être relooké et nous y ferons figurer diverses nouvelles concernant notre secteur. 
De cette manière, en évitant le gaspillage, toutes les personnes résidant dans notre territoire de compétence 
seront au courant de nos actions, et les personnes qui visiteront notre Site le seront également. 
Journées Culturelles. Nous avons raté l’année PAGNOL car nous n’avons pas pris le risque de prévoir nos 
coutumières Journées, étant donné la longue préparation que cela demande. Mais nous prévoyons une 
manifestation, dont le thème n’est pas encore choisi, pour l’année 2016. 

 
Notre Conseil d’Administration s’étant appauvri suite aux diverses démissions, nous avons au cours de cette 
année, coopté quatre personnes qui sont déjà engagées bénévolement par ailleurs, mais qui ont choisi de se 
joindre à nous et que je vous présente, afin de les intégrer sur la liste de nos Administrateurs : 



Mesdames Françoise FEDERICI,  Evelyne SAN JOSE, Lucette SERRET et Monsieur Gérard BRAGADO. 
 
Aucun adhérent présent dans la salle ou représenté n’ayant formulé d’objection, en conséquence ces personnes 
sont  intégrées en qualité d’administrateur au sein de notre CIQ à l’unanimité. Je vous remercie en leur nom. 
Sachez aussi que nous accueillerons avec grand plaisir toute personne qui souhaiterait nous rejoindre. Merci à 
toutes et à tous. 

 
 
Anne MAGNAN, Secrétaire générale, donne lecture du RAPPORT D’ACTIVITE :  
 

LE GATEAU DES ROIS : Nous avons débuté l’année par notre traditionnel Gâteau des Rois auquel tous nos adhérents 
sont invités. Ils sont toujours très nombreux et nous apprécions autant qu’eux ce moment convivial. En dégustant leur 
gâteau ils peuvent rencontrer les élus, parler de leurs problèmes, ou tout simplement échanger sur des sujets divers. 
 
Pour cette année, notre Gâteau des Rois aura lieu le   Jeudi 28 Janvier à 18 h 30 au Tempo Falque  
 
 

LES VIDE GRENIERS : Nous avons organisé comme chaque année, deux vide 
greniers : au Printemps, le 12 Avril et à l’Automne, le 04 Octobre. Ces deux 
manifestations appréciées par nos adhérents ont eu beaucoup de succès. Les 
habitants limitrophes de notre secteur demandent également à être inscrits 
pour participer à ces journées 
Il est à déplorer cependant l’incivisme de certains exposants qui ne tiennent 
aucun compte du règlement, établi suivant les directives des services 
municipaux. Nous devons alors et avec regret leur refuser l’accès à nos 

déballages. 
 
NOS REUNIONS : Nous avons organisé le 15 Juin une importante réunion en présence des élus qui ont répondu à notre 
appel. Beaucoup de nos adhérents étaient présents et ont eu des réponses sur les problèmes exposés (propreté, 
sécurité, stationnement, circulation...) Nous avons noté aussi la présence de commerçants de notre quartier, également 
des présidents des C.I.Q. voisins ou leurs représentants. Nous pensons renouveler ce genre de réunions. 
 
NOTRE JOURNAL : Nous avons édité deux journaux en 2015. Pour cette année nous allons passer à trois, que nous 
diffuserons par mail aux adhérents qui sont informatisés, sans oublier les autres, qui recevront la version papier. Evitons 
le gaspillage… 
De plus notre Journal sera sur le Site de notre C.I.Q. ainsi donc toutes les personnes pourront se connecter et en dehors 
du Journal, connaître nos actions. 
 
NOS PERMANENCES : Je vous rappelle que nos permanences ont lieu le 1er et le 3ème Lundi de chaque mois, nous 
sommes heureux de vous y accueillir et si vous n’avez pas de doléances à nous faire enregistrer, passez nous faire une 
petite visite amicale, les échanges sont toujours enrichissants. 
 
Ce rapport est approuvé à l’unanimité des présents, sans abstention ni vote contre. 
 
Madame Jacqueline AUBERT, Trésorière, présente le RAPPORT FINANCIER : 
 
RECETTES 
Pour l’Année 2015 les recettes du C.I.Q. se montent à      12 062,00 € 
Sommes qui proviennent essentiellement des cotisations de nos adhérents et de la location des emplacements des deux 
vide greniers que le C.I.Q.  organise pour ses adhérents. 
 
DEPENSES 
Pour l’Année 2015 les dépenses du C.I.Q. se montent à       5 038,78 € 
- Dépenses faites pour le Gâteau des Rois de Janvier 2015 
- Dépenses faites pour l’organisation des deux vide greniers 
     Avril et Octobre 2015 (frais Agents de Sécurité, Sanisettes,  
     Redevances du Domaine Public) 



- Les frais du cocktail offert à nos Elus et nos Adhérents lors de la 
    Réunion du 15 Juin 2015 
- Dépenses pour la maintenance de notre Site du C.I.Q. sur Internet 
    Et toutes les dépenses de fonctionnement du C.I.Q. : papeterie, frais 
   Postaux, frais Bancaires, frais de Communication) 
Après déduction des dépenses le compte du C.I.Q.  
Au 31 Décembre 2015, présente une position créditrice de           7 023,22 € 
Le compte au 31 Décembre 2015 présente une ligne créditrice de          261,28 € 
     

Ce qui donne la somme totale de              7 284,50 € 
Ce Rapport est approuvé à l’unanimité des présents, sans abstention ni vote contre.   
 
Jean-Pierre KLEISBAUER,  ancien Président, estime que notre CIQ est moribond et souligne l’âge de la Présidente… 
 
Monsieur PERRIN, Directeur du Cinéma, demande la parole afin de signaler la présence et les incivilités quotidiennes 
de nombreux S.D.F., avinés et parfois agressifs qui s’installent devant le Cinéma, gênant  les spectateurs qui 
fréquentent l’établissement. Comment agir pour les faire partir ? 
 
En application de la Loi sur la libre circulation des personnes, Monsieur le Commissaire LONGUET nous précise qu’il ne 
peut rien faire, sauf en cas d’incident. 
 
Monsieur le Brigadier Chef PACE nous fait ensuite 
projeter un film montrant le travail accompli par la 
Brigade V.T.T. Un groupe actif et très efficace. Les vélos 
se faufilent partout et assez aisément. La circulation 
n’est pas un frein à leurs diverses et nombreuses 
actions. Nous ne les voyons pas toujours, mais un grand 
merci à tous pour la sécurité qu’ils nous apportent.   
 
Puis Madame la Présidente donne la parole à Monsieur 
Yves MORAINE, Maire du 6/8.  
 
Monsieur MORAINE remercie la Présidente et souligne que la valeur n’est pas fonction de l’âge. Il note que le C.I.Q. 
Castellane-Cantini-Prado est actif et dynamique. Les nombreuses personnes présentes ce soir le prouvent. Il souhaite 
que le C.I.Q. accueille toutes les personnes de bonne volonté. 
 
Avant cette Assemblée Générale Ordinaire, le Bureau avait demandé aux adhérents de communiquer leurs doléances. 
Une synthèse a été réalisée et remise au Maire de Secteur. 
 
De cette manière Monsieur Yves MORAINE a donc répondu sur tous les problèmes évoqués : l’incivilité des marseillais 

qui essaiment leurs poubelles tout au long de la journée ignorant les 
containers, donc la propreté, la désertion des maraîchers qui 
paupérise notre Marché du Prado et bien évidemment la circulation, 
le stationnement, la sécurité… 
Certains points peuvent être traités plus ou moins rapidement 
suivant l’importance. Mais nous sommes rassurés, notre C.I.Q. n’est 
pas oublié et nos doléances sont prises en compte. 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire s’est terminée à 20 
heures 50 et toutes les personnes présentes ont été conviées à 
participer au cocktail préparé à leur intention. 
 
La soirée s’est poursuivie à 21 heures 30 par la projection d’un film 
«Le Grand Partage» offerte par notre hôte, Monsieur Frédéric 

PERRIN, Directeur du Cinéma LE PRADO, que nous remercions bien vivement.  
 



 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

PROCES VERBAL de la séance du 4 Janvier 2016  
 
 
 
Les adhérents ont été dûment convoqués à participer à cette Assemblée, conformément à l’Article X.1 des Statuts en 
vigueur : «Assemblée Générale».  
 
Cet Article prévoit que les modalités sont les mêmes que pour une Assemblée Générale Ordinaire.  
 
« Les délibérations sont valablement prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant plus 
de la moitié des membres de l’association » 
 

52 présents et 10 représentés sur 142 adhérents inscrits.  
Le quorum n’est pas atteint 

 
L’Ordre du Jour de cette Assemblée Générale Extraordinaire  était : 
 
 Proposition de modification de l’Article X.2 des Statuts : «Le Conseil d’Administration» 
 
 
 

En conséquence, cette modification sera présentée ultérieurement. 
 

 

 

Le gâteau des Rois de janvier 2016 

 

Il s’est déroulé dans une ambiance conviviale et en présence de quelques élus (beaucoup de séances de 
présentation de vœux et une réunion de travail à la mairie centrale n’a pas permis à M. Yves MORAINE 
d’être parmi nous ce soir-là) ainsi que de nombreux adhérents qui se sont déplacés pour l’occassion. 
  

Nous remercions Madame J. COHEN adjointe en charge 
des associations et Monsieur A. SCHILLING, Adjoint, en 
charge du Tri sélectif et Lutte contre le bruit pour leur 
présence. 
 
  

Ils nous ont réaffirmé, au nom de Monsieur le Maire, 
leur soutien pour un quartier plus propre et pour une 
meilleur qualité de vie pour ses habitants. 
 

Après les vœux adressés par notre Présidente du 
C.I.Q., nous avons partagé la traditionnelle galette 
des Rois. Comme  chaque année nous avons fait 
appel aux boulangers pâtissiers de notre secteur qui 
nous ont préparé d’excellents gâteaux. 
 



 
Nous informons nos adhérents que le Tempo Falque change de nom et devient désormais : 
 

 LE CENTRE MUNICIPAL D’ANIMATION FALQUE 
 
 

Nos permanences 
 

Nous assurons nos permanences au 

CMA Falque, 36 Rue Falque et 

demeurons toujours à votre écoute et 

à votre entière disposition, pour vous 

accueillir les 1er et 3e lundis de 

chaque mois de 18 h. à 19 h. 

Le quartier de Castellane a plus que 

jamais besoin de vous et de votre avis 

pour l’amélioration de son 

environnement (propreté des trottoirs, 

stationnement transport en commun, 

espaces réservés aux piétons…), alors 

n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de ces permanences. 

Pour rester informés sur votre quartier ou sur nos manifestations venez visiter notre site 

Internet : www.ciqcastellane.fr  

 
 
 
 

 

 

 

 
Comité d’Intérêt de Quartier Castellane - Cantini - Prado 

 
BULLETIN D’ADHESION 2016 

(valable du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016) 

 
 Ancien adhérent  Oui    
 Non    
Nom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Téléphone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  adresse  e-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 Montant de la cotisation : 8 euros 
 
Chèque libellé à l’ordre de notre C.I.Q. et à adresser, avec ce bulletin, à Mme la Présidente du 
C.I.Q. Castellane-Cantini-Prado – Centre Municipal d’Animation Falque – 36 rue Falque, 13006 
Marseille. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ciqcastellane.fr/


 

NOTRE GRAND VIDE GRENIERS DU 3 AVRIL 2016 

 

Les dossiers pour le vide greniers seront reçus au Centre Municipal d’Animation 
FALQUE, 36 rue Falque aux dates suivantes : 

 

 Pour les adhérents : 

Lundi 7 et mercredi 9 mars (attention pas d’inscription le mardi 8 mars) 

 de 10h à 12h30   et de 16h à 19h 

  

 Pour les non adhérents résidants dans le périmètre limitrophe 

de notre C.I.Q. :  

(rues de Lodi, Berlioz, Dragon, Breteuil, Bd Gaston Crémieux, Bd Perier, Allées Turcat Méry, 
Bd Louis Rège). 

 

Jeudi 10 et vendredi 11 mars de 10h à 12h30 et de 16h à 19h 

 Et le samedi 12 mars de 10h à 12h30  

-o-o-o- 

 

Pièces à fournir lors de l’inscription au Vide greniers 

 

 

- photocopie lisible recto-verso de la Carte d’Identité ou du Passeport 

- deux enveloppes timbrées à vos nom et adresse 

- photocopie de la taxe d’habitation 

- un chèque de  

30 euros pour les adhérents  )  emplacements 4 ou 6 mètres 

 35 euros pour les non adhérents )            TARIF UNIQUE 

- attestation de non revente  des articles exposés  et fiche d’inscription 

à remplir sur place 

 

- un chèque de caution de 10 euros pour la propreté, restitué après  

  la manifestation si l’emplacement est rendu sans déchets, poubelle ou 

objets invendus laissés sur place. 

 

 

AUCUNE INSCRIPTION PAR COURRIER ou TELEPHONE 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 

 

 

 

 

 


