COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU C.A-BUREAU RESTREINT DU 15 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 – Paul BUSTI- Jean Pierre MENARD-José DARMON –Marc GIANNONI-Claude GUILHEM

CORRESPONDANCES.
-

-

Vœux reçus: Pierre BENARROCHE Maire 6/8 –Claire PITOLLAT Députée-Martine VASSAL Pte de la MétropoleAnne MEILHAC Adjte- Olivia FORTIN Adjte-Christine JUSTE Adjte-Alexandra D’AGOSTINON Adjte Marguerite PASQUALINI Conseillère Municipale-Ludovic PERNEY Conseiller Régional-Catherine PILA Pte
RTM-Lisbeth BONNET Pte Ass. Ecoute et Trait d’Union – Assoc. PETIT-FILS- + Membres du CIQ.
Remerciements à tous.
Comptes rendus des réunions de la Confédération des CIQ et de la Fédération des CIQ du 8ème Arrt.
Les problèmes de sécurité dans le Quartier (Comportement de certains élèves du Lycée Mistral et vols cambriolages
dans certains secteurs) ont été transmis à la Fédération en vue de la réunion mensuelle avec la Police (C.S.A)

INFOS DIVERSES :
-

Décès de M. Paul DI ROMA ancien Architecte, un des responsables du CIQ Périer.
Décès de M.Jean Marie BLANCO Ferronnier Bd Ste Anne et très actif au SMUC dans la section rugby.
Nomination de Mme Frédérique CAMILLERI comme Préfète de Police à Marseille.
21.01 : article de la Provence sur notre nouveau Maire 6/8 M. Pierre BENARROCHE
25.01 : Message de M. JP MENARD sur la propreté autour du Leader Price. Message transmis au Directeur qui est
intervenu.
Changement d’enseigne justement de cette chaîne reprise par l’Allemand ALDI.
Agrément, à sa demande, de la Confédération des CIQ dans les instances hospitalières régionales.
Communiqué de l’ASLS qui se bat pour obtenir la dépollution du Site Legré-Mante.
Lettre de Mme Claire PITOLLAT Députée qui nous rend compte régulièrement de son mandat (tous les mois).
C.R du CA du Lycée Daumier du 24.11.2020.
Le 8 octobre j’ai questionné M. Olivier MENETRIER pour connaître la position actuelle de la Maire au sujet des
caméras de surveillance : pas de réponse à ce jour.

PROCHAINES 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.

LE JOURNAL LES ECHOS DE STE ANNE.
-

Il est bouclé et Il paraîtra d’ici peu. J’espère que tous les distributeurs répondront présents. Si de nouvelles
personnes veulent participer à cette diffusion, ils seront les bienvenus.

PROJET DE SPECTACLE de Jean GUILLON –LE THEATRE VOLANT-

J’attends de rencontrer Jean GUILLON prochainement
Amicalement.
Claude Guilhem.

