
 
COMPTE -RENDU DE LA REUNION CA-BUREAU RESTREINT DU 21 JUIN 2021 

 

 
Accueil : dernière réunion en mode restreint … (nous l’espérons) et invitation pour notre réunion “comme avant“ le lundi 
5 juillet à 18H – Dans la Cour de la Maison de Quartier, si le temps le permet. 
 
P.V de la précédente réunion du 14 juin est approuvé. 
 
Sujets évoqués : 
-Festival  “Oh Ma Parole !“ :  
Gérard DERHILLE a fait un reportage sur ces animations et sur ces moments de convivialité, il est en cours de montage. 
On peut être très satisfait de cette animation et comme prévu on l’a fait savoir à la Mairie du 6/8 et en particulier à son 
Maire Pierre BENARROCHE. 
 
-Expo virtuelle (sur notre site) de tableaux et Objets d’Art : les résultats sont sur notre site, il y aura une remise des 
prix à une date à fixer pour septembre. Nous essayerons de fixer cette date dès notre prochaine réunion du 28 juin 2021. 
Les médailles et trophées seront commandés dès maintenant. Quant aux livres d’art, en accord avec Jean Pierre 
MENARD ils seront commandés aux Editions Marc CRES. 
 
-Place Baverel : Il reste encore quelques aménagements à intervenir…nous attendons. Nous avons reçu un message d’une 
habitante qui  insiste sur la nécessité de nettoyer cette Place, nous l’avons transmis à la Métropole (Julie PACARY) et 
nous espérons que cet aspect sera pris en compte à partir de maintenant. 
 
- Les Echos de Ste Anne vont paraître bientôt, avec un peu de retard. Beaucoup d’articles qui nécessiteraient 24 pages 
exceptionnellement, la demande a été faite, et la réponse est positive, mais, bien sûr, le tirage en nombre sera inférieur.. 
Nous faisons un appel pour de nouveaux distributeurs dans le Quartier. 
 
-Départ du Père Jordi : Il va nous quitter comme nous l’avons déjà annoncé. Il sera présent à notre réunion de reprise le 
lundi 6 septembre à 18H et nous pourrons ainsi lui  manifester notre reconnaissance et nos remerciements. 
 
-Spectacle à l’Eglise le 19 juin – Chants d’Espagne’ avec Maria MORENO Soprano et Benoît SEGUI  à la guitare. 
 
-C.R de la Réunion du CA – Fédé. des CIQ du 8ème Arrt avec présence de Mme Marguerite PASQUINI Adjointe à 
la Mairie de Marseille déléguée aux CIQ. Il a été beaucoup question de sécurité. 
 
-Notre Assemblée Générale aura lieu en septembre : renouvellement d’un tiers des membres cette année (tous les 2 ans). 
Date à fixer à notre réunion du 28 juin. 
 
-ALACAZA nouveau site donnant des infos sur notre Quartier : consulter le site. 
 
-Lettre de Patrick ITEY dénonçant des anomalies au sujet de la sécurité. Cette lettre a été transmise à M. Guy 
BAROTTO (ancien de la Police) qui a réagi vivement et qui a demandé de la prévoir à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion CSA mensuelle regroupant la Police Municipale, la Police Nationale et la Fédération des CIQ. 
 
-Initiation à l’informatique : Gérard DERHILLE planche sur cette question en vue de proposer des modules écrits pour 
faciliter l’initiation des débutants et peut-être par la suite en utilisant les installations du Lycée Mistral ou du CFA 
Quelques sujets de base seront présentés, et des questions seront posées aux intéressé(e)s pour connaître les sujets qu’ils 
souhaiteraient voir traités. 
 
-13 toilettes temporaires déployées sur le littoral par la Mairie 6/8. 
 
-Hôpital Ste Marguerite –Rappel de la Pétition en cours – en P.J 
 
Amitiés. 
 
Claude Guilhem 
 


