
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU C.A-BUREAU RESTREINT DU 22 FEVRIER 2021

 
 
Comme précisé dans le dernier C.R, nous continuons ces réunions en mode restreint tous les lundis à 16H30 en attendant de
pouvoir reprendre nos réunions mensuelles du C.A.
Présents: Robert ZANONI –Jean Pierre MENARD-José DARMON –-Claude GUILHEM.
Le C.R de la réunion du 15 février a été envoyé aux Membres du C .A par mail.
Il est approuvé.

 
CORRESPONDANCES.
-Le message de Viviane COMBALUZIER concernant les cambriolages dans certains secteurs de notre Quartier a
bien été transmis à la Fédération du 8ème en vue de la réunion mensuelle “sécurité“ avec la Police et cette question
a bien été évoquée.
-Les C.R des Réunions du Bureau de la Confédération nous parviennent régulièrement.
-La Fédé des CIQ du 8ème a bien organisé son A.G en présentiel et nous avons participé au vote.

 
INFOS DIVERSES :

- A propos de la réponse de la Métropole qui nous avait informés de l’impossibilité d’enfouir les containers
poubelles en face de la Place Baverel, nous ne sommes pas du tout convaincus et nous allons intervenir
une nouvelle fois à ce sujet. Idem pour les feux de circulation au niveau du Magasin LEADER PRICE
(bientôt ALDI), cachés parfois par l’arrêt de bus. Ils ont été reportés sur un portique en hauteur comme
nous le demandions, mais par erreur ils concernant la voie descendante alors que notre demande portait
bien sûr sur la voie montante. Notre demande sera réitérée. Il faut faire très attention à ce niveau-là,
comme nous l’a rappelé J.Pierre Ménard qui a frôlé l’accident récemment. Idem pour l’accès par rampe à
l’Eglise pour personnes handicapées, occasion aussi de rappeler que notre Maison de Quartier ne répond
pas aux normes dans ce domaine.

- Modifications dans les Commerces du Quartier : La coiffeuse Jeanne Martine vend son pas-de-porte, je
l’avais fait savoir à 2 jeunes femmes qui m’avaient sollicité pour créer un commerce de produits frais-
épicerie paysanne- et qui recherchent un local.

- Pour l’O.A.P de Ste Anne et pour les P.V émanant des Scancars rien de nouveau, mais sur ce dernier sujet le
CIQ a saisi les M. Pierre BENARROCHE Maire 6/8, Mme Claire PITOLLAT Députée, et les Médias la
Provence et la Marseillaise.

- Le Journal  “Les Echos de Ste Anne“ va paraître et nous allons solliciter les distributeurs. Dans nos
prochains numéros nous allons reprendre une ancienne rubrique qu’avait initiée Robert ZANONI que nous
appellerons “Fil Rouge“ pour mettre en valeur nos commerçants et les aider dans leur reprise après cette
période tellement éprouvante pour eux.

- Ce n’est pas encore le temps d’organiser des voyages mais Robert ZANONI y pense et il aura des
propositions intéressantes le moment venu.

 
- ROCHAINES EXPOS avec le Collectif des Artistes de Ste Anne.
- Nous avons lancé un appel pour organiser une expo de tableaux et objets d’art sur notre site informatique. Pour cela

nous allons reconstituer  notre Jury de départ Chantal AYME, Anne Marie ORSATELLI et Colette ILLY complété
par Gérard DERHILLE et moi-même. Merci de relayer cet appel auprès des artistes amateurs que vous connaissez.
Ces expos, celle de photos est déjà sur site, et celles de tableaux et objets d’art à venir, constitueront un rendez-vous
artistique en attendant également de les organiser  comme avant.

 
 
PROJET DE SPECTACLE de Jean GUILLON –LE THEATRE VOLANT-

 
- JM. Jean GUILLON a préparé lui aussi un projet pour la reprise. Je vous envoie son message : nous aurons l’occasion

de le développer à notre prochaine réunion LUNDI 1er MARS à 16H30, en cercla restreint toujours pour respecter
les règles envigueur.

 
Amicalement.
Claude Guilhem.


