
COMTE RENDU DE LA REUNION CA-BUREAU RESTREINT DU 17 MAI 2021 

Accueil : poursuite de nos réunions sous le mode restreint, en attendant la possibilité de revenir aux réunions en 
présentiel comme auparavant, ce qui sera peut-être le cas en juin. Idem pour l’A.G 2021 qui de l’avis des participants 
devrait être reportée en septembre 2021.Cette année il y aura le renouvellement d’un tiers du C.A. 

Présents : Robert ZANONI, Jean Pierre MENARD, Marc GIANNONI. 

P.V de la précédente réunion du 10 mai approuvé. 

Sujets évoqués : 

-Place Baverel suite à la visite de Mme Martine VASSAL Présidente de la Métropole. 
* Barrières métalliques  pour éviter le passage des 2 roues au bord des commerces et les risques d’accidents possibles. 
Elles ont été installées depuis, mais cela ne correspond pas à notre demande à savoir 2 arceaux permettant le passage des 
piétons, ce qui n’était pas le cas. Accord pour ces nouvelles installations. 
*Containers poubelles à enfouir de l’autre côté de l’Av. de Mazargues: accord. travaux prévus dans quelques mois. 
*Place réservé pour handicapés : accord sur l’Av. de Mazargues. 
*Rampe accès Eglise pour handicapés : Accord. Installation mobile en bois prévue. 
*Parking 2 roues : accord. A proximité de la Place sur l’avenue de Mazargues. 
 
-Feux de circulation au niveau du magasin ALDI : accord. Un portique sera installé sur la voie montante de l’Av. de 
Mazargues comme nous le demandions depuis longtemps. 
 
-Espace ancienne Station-Service AGIP (508 Av. de Mazargues) : La Mairie doit écrire au propriétaire comme nous 
lui avions suggéré. 
 
-O.A.P Ste Anne : suite à plusieurs rencontres  récentes et à l’article de la Provence “Ste Anne l’OAP de tous les 
dangers“ on peut être raisonnablement optimiste sur la suite qui sera réservée à ce projet en concertation avec le CIQ et 
les autres organismes impliqués, copropriétés et Associations. 
 
-Animation “Oh ma parole !“ : elle aura bien lieu à partir de la Place Baverel où une roulote sera installée. Autour de la 
parole et de la poésie Jean GUILLON Conteur, Coline MARESCAUX et Marien GUILLE seront les 3 “passeurs“ qui 
proposeront aux habitants des moments d’évasion et de rêve. Après la période que nous venons de vivre, c’est une bonne 
initiative. Merci à la Mairie 6/8 qui en a eu l’idée. Gérard DERHILLE se propose de faire un petit reportage à ce sujet. 
 
-Expo virtuelle organisée par Gérard DERHILLE et André SPIESSER- Incitation à voter. Des rappels seront 
envoyés par mails. Le jury devra se réunir pour prévoir une date de remise des prix. 
 
-Journal les Echos de Ste Anne : Distribution terminée, il reste encore une centaine d’exemplaires. Le prochain numéro 
est en préparation : sortie prochainement. Nous recherchons toujours de nouveaux distributeurs. 
 
-Rangement du Bureau et du local préau qui contient des armoires métallique : à prévoir dès notre prochaine 
réunion. 
 
-Association créée par M. WOUSTRA- SOS HANDICAP- : accord pour tenir une permanence dans notre bureau le 
mardi matin. 
 
-Visites à prévoir avec Directeur du Casino, Directeur d’ALDI, Mathieu FERNANDEZ 
 
--Le P.D.U.*L’enquête Publique a pris fin le 21 mai.  
 
--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 ben utilisant les installations du Lycée Mistral ou du CFA. 
 
Amitiés. 

 
Claude Guilhem 

 


