
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A-BUREAU RESTREINT DU 29 MARS 2021 

 
Nous continuons ces réunions en mode restreint en principe tous les lundis à 17H (puisque le couvre-feu a été prolongé 
jusqu’à 19H). Elles nous permettent d’échanger les informations et de décider des interventions nécessaires.  
Présents:–Robert ZANONI, Paul BUSTI-Gérard DERHILLE-Marc GIANNONI-Claude GUILHEM. Excusés: José 
DARMON, Jean Pierre MENARD. Il est retenu le principe, même après la Covid de continuer à réunir le Bureau en entier, 
sinon toutes les semaines, du moins tous les 15 jours : à voir… 
 
Le C.R de la réunion du 24 mars est approuvé. 
 
DISTRIBUTION DU JOURNAL “LES ECHOS DE STE ANNE“ en cours : nous avons besoin de nouveaux 
distributeurs (trices) pour certaines tournées qui se trouvent sans titulaires. Merci d’avance. La distribution se poursuit, elle 
n’est pas encore terminée. Une annonce paraîtra sur notre Site pour recruter de nouveaux distributeurs. 
 
COMPTES RENDUS : la Confédération des CIQ de Marseille envoie régulièrement le C.R  de ses réunions de Bureau, 
preuve que tout continue à fonctionner y compris les Commissions thématiques qui envoient également leur C.R. 
-C.R  réunion du Bureau du 18.02.2021 :  
* Il est question de créer une salle de shoot (Salle  de Consommation à Moindre Risque) dans le 1er Arrondissement de 
Marseille. R.V demandé à ce sujet par les Membres du Bureau à Mme RUBIROLA 1ère Adjointe au Maire afin de lui faire 
part des inquiétudes des CIQ.  
-C.R Réunion du Bureau du 25.02 : 
* Réunion avec la  Préfète de Police Mme CAMILLERI. 
-CR Réunion du Bureau du 04.03 : 
*Demande de R.V avec M. GIBERTI Président du Conseil du Territoire Marseille Provence. 
 
RAPPORTS DU CONSEIL DE PROVENCE (émanation du Conseil Départemental) 
Certains de ces rapports sont très intéressants : il suffit de les télécharger : site du Conseil de Provence 
*“Culture dans les BDR à l’épreuve du Covid 19“. 
*“Habitat et Logement“. 
*“Politique de prévention de la délinquance dans les BDR : Comprendre pour agir“. 
 
CORRESPONDANCES : 
-19.03 : Maryse THIEUX propose de changer l’emplacement de la place handicapé devant le magasin de literie à cause de la 
difficulté à manœuvrer et de le prévoir en face côté montant vers Mazargues-Suggestion qui nous paraît pertinente. 
-19.03 : Marc Bousquet propose en plus pour l’emplacement de l’ancienne Station AGIP des bornes électriques pour 
véhicules+ crèche et extensions des Ecoles. Proposition pertinente qui sera transmise également. 
 
PROCHAINES EXPOS avec le Collectif des Artistes de Ste Anne. 
-Ce projet suit son chemin et Gérard DERHILLE dispose d’un nombre intéressant de tableaux. Nous avons donné un délai 
supplémentaire de 15 jours pour l’inscription. 
 
PROJET LNPPCA (Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur) 
Ceux qui sont intéressés par ce projet peuvent intervenir dans le cadre de la Concertation Complémentaire 2ème partie qui a 
débuté le 1er mars et va jusqu’au 15 avril.-(voir site internet du projet LNPCA) 
 
DEVENIR DES HOPITAUX SUD – Voir articles de la Provence et de la Marseillaise en P.J- 
 
CIRCULATION vers POINTE ROUGE et au delà  - voir Communiqué de l’ASLS en P.J 
 
“OH MA PAROLE !“ C’est le Festival proposé par Jean GUILLON et ses complices Coline MARESCAUX et Marien 
GUILLE sous l’égide de la Mairie 6/8 et plus spécialement de Cédric JOUVE son Adjoint Délégué à la Culture Prévision 
actuelle : il devrait se dérouler sur 3 semaines et débutera au cours de la 2ème quinzaine de mai. Il y aura de la poésie, des 
contes, de la musique déambulatoire et restitutions d’histoires entendues dans le Quartier…et des spectacles les après-midi 
ou soirées, autour d’une caravane. Le but étant d‘intéresser et de faire participer le maximum d’habitants de Ste Anne. 
 
SOLIDARITES : COLLECTE SOLIDAIRE A LA MAISON DE QUARIER DE STE ANNE –Tel 04.91.55.15.84. 
La collecte continue. 
 

Amicalement. 
Claude Guilhem 


