
 
COMPTE -RENDU DE LA REUNION CA “EN PRESENTIEL“ du  5 juillet 2021 

 
Accueil : après cette longue période où nous n’avons pas pu nous réunir, c’est avec beaucoup de plaisir que nous nous 
sommes retrouvés, dans la cour de la Maison de Quartier, pour une réunion du C.A “comme avant“, et même si nous 
n’étions pas aussi nombreux que par le passé, car il faut un temps de réadaptation…et puis les envois par la poste pour 
ceux qui n’ont pas internet ont été défaillants…, la satisfaction partagée était grande. Aussi espérons-nous qu’à partir du 
mois de septembre, s’il n’y a pas entretemps de mauvaise surprise, nous reprendrons le cours normal de nos rencontres 
mensuelles. 
Pendant cette période, nous avons continué à fonctionner, et même nous avons tenu des réunions plus fréquentes, à savoir 
tous les lundis, mais en mode restreint -6/7 membres du CA/Bureau- pour respecter les obligations sanitaires. D’ailleurs 
les C.R correspondants ont été envoyés à tous les membres, adhérents ou non, qui sont sur les listes du Quartier. 
 
Présents : AILHAUD Jean, AZAN Charles, BASTARD Françoise, BELTRA Josette, BRUSONE Monique, 
COMBALUZIER Viviane, GUIGONIS Marcelle, GUYARD Nicole, HERVE Jacques, IVANOFF Emma, 
PEYROL Huguette, RECEVEUR Noëlle, RIMBAUD Gilberte, ROCHE Roger, ROMETTE Françoise, VERDOT 
Simone, ZANONI Robert. 
Excusés : BUSTI Paul, DERHILLE Gérard, GRIMA Thérèse, POURCIN Raymond et Mémène, LESCLOUS 
Marcelle, MENARD Jean Pierre. 
 
Annonce des décès pendant la période récente : Georges BOSSARD qui participait à nos C.A, François SANCHEZ 
mari de Mireille SANCHEZ une fidèle du CIQ et des AIL de Ste Anne, Jean-Pierre TAMBORELLI qui participait à 
notre C.A, Simone TRIBOLO à la tête avec son mari René d’une importante boulangerie-pâtisserie de Ste Anne : un 
moment de recueillement est observé en leur mémoire. 
 
Le P.V de la précédente réunion du 28 juin est approuvé à l’unanimité. 
 
Sujets évoqués : nous sommes revenus sur les sujets qui avaient déjà été évoqués dans nos réunions restreintes. 
 
-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. Le Journal la Provence a consacré 2 articles sur ce Festival. Ils se sont déroulés pendant plus de 2 semaines, dans 3 
endroits différents : la Place Baverel, le Jardin du Presbytère (merci au Père JORDI qui l’a permis) et la Cour de la Maison de 
Quartier. Il y a eu des contes avec Jean GUILLON, de la poésie, de la musique avec des orchestres et des chorales. Parmi les artistes- 
animateurs on doit citer Coline MARESCAUX, Alain GUILLE,  et d’autres de grand talent comme Ada MONTES qui nous disait ses 
poèmes en espagnol, portugais avec leurs versions françaises. Certains habitants du Quartier, y ont participé, pour répondre à l’appel 
qui leur était fait, car c’était le principe de cette “Parole Partagée“. Merci aussi à l’Adjoint à la Culture de la Mairie 6/8 Cédric 
JOUVE qui a porté ce projet et qui l’a réalisé. C’est une première dont nous pouvons qu’être très satisfaits à Ste Anne, en espérant 
d’autres festivals de ce type. 
 
-Expo virtuelle (sur notre site) de tableaux et Objets d’Art : les résultats sont sur notre site, il y aura une remise des prix le 
samedi 25 septembre 2021 à la fin de notre Assemblée Générale.  
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. Notre Maire 6/8 nous a envoyé un message pour nous dire qu’il avait apprécié cette initiative. 
Bien entendu nous allons reprendre nos expos, nous l’espérons, mais, peut-être que cette expérience réussie nous incitera-t-elle à 
renouveler ce type de manifestation. Nous tiendrons compte de vos avis…  
 
-Place Baverel : si globalement les habitants du Quartier sont satisfaits de la rénovation de la Place Baverel, certains aménagements 
ne font pas l’unanimité, d’autres sont encore en attente : 
* La “fontaine Wallace“ s’est transformée en un simple robinet… 
* La question du nettoyage régulier va se poser (message mail de Mme Martine SISMONDINI transmis à la Métropole). 
* La rampe d’accès à l’Eglise pour les handicapés devrait faire l’objet d’une installation en bois… 
* Un parking 2 roues est attendu Av. de Mazargues. Peut-être évitera-t-il le stationnement intempestif de 2 roues sur la Place. 
* Une boîte aux lettres avait été demandée: elle est souhaitée. 
* Un panneau d’information à défilement serait intéressant pour les infos de la Mairie et des Associations. 
* L’enfouissement des containers poubelles en face la Place a été promis. 
* De même un portique pour les feux de circulation au niveau du magasin ALDI, pour la voie montant vers Mazargues. 
 
-OAP Ste Anne (Orientations d’Aménagements et de Programmations) 
*Après de nombreuses rencontres avec les Elus, de nombreuses lettres et de nombreux messages envoyés, des réponses précises nous 
sont parvenues, notamment le message de Charles de CASTELNAU, Conseiller Technique au Cabinet de Mme Martine VASSAL, 
que j’ai diffusé et qui nous annonce une concertation large à partir de septembre pour “co-construire“ un nouveau projet qui tienne 
compte de la conservation du “noyau villageois“, concertation avec le CIQ et les Copropriétés du Quartier notamment, bien sûr, celle 
du Corbusier concerné au premier chef.  
 



 
 
*Il y a aussi depuis 2 autres textes importants qui vont dans ce sens : 
.La Charte de la Construction -en 10 items-établie par Mme CHABOCHE Adjointe Urbanisme à la Mairie de Marseille avec les 
Organismes Professionnels de la construction de Marseille, qui fera sans doute l’objet d’un vote en Conseil Municipal. 
.La Position Commune des Associations pour la  Révision du PLUI – 14 Associations dont le CIQ de Ste Anne- qui insiste également 
sur la nécessité de préserver les “noyaux villageois“ et demande une “véritable co-construction avec tous les habitants de la ville“ 
 
-Les questions de Sécurité évoqués par Monique BRUSONE, Jean AILHAUD et Patrick ITEY, par lettres 
dénonçant plusieurs nuisances, le bruit, l’incivisme, certaines anomalies de circulation dans notre ville  ainsi que parfois l’attitude ou 
les réponses de la police, sont transmis à plusieurs responsables concernés et en particulier au Président de la Fédération des CIQ du 
8ème M. Guy BAROTTO qui est très diligent et qui a déjà réagi à plusieurs niveaux, notamment en demandant que ces sujets soient 
inscrits à la prochaine réunion mensuelle de sécurité –CSA-  où se retrouvent CIQ, Police Nationale, Police Municipale. 
 
-Fédé du 8ème et Confédération des CIQ de Marseille ont fonctionné correctement pendant cette période 
particulière et notamment les C.R. des réunions ont été envoyés régulièrement. 
  
- Les Echos de Ste Anne vont paraître bientôt, avec un peu de retard. Beaucoup d’articles qui nécessitent 24 pages 
exceptionnellement, la demande a été faite, et la réponse est positive, mais, bien sûr, le tirage en nombre sera inférieur (4500 au lieu 
de 6200)  Nous faisons un nouvel 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. 
 
-Inauguration de l’Orgue nouvellement installé à l’Eglise : le 16 novembre 2021 à 19 H 
 
-Concours National de la Résistance : Lauréate Départementale des Travaux Collectifs pour le Lycée Daumier Classes 
terminales : Christelle URREA (fille de Liliane ROBEQUIN). Ce prix lui a été remis le 2 juin au Lycée Daumier par le Président 
départemental de cette Association en présence du Proviseur M. Jean Marc PHILIPPE. Un article lui est consacré sur le prochain 
“Echos de Ste Anne“. Il y aura une autre remise de prix au plan national au cours du dernier trimestre 2021 
 
-Retour sur le Spectacle à l’Eglise le 19 juin – Chants d’Espagne avec Maria MORENO Soprano et Benoît SEGUI  
à la guitare. Il a été très apprécié. Il s’agissait essentiellement de morceaux classiques. L’Eglise était pleine. 
 
-Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi  25 septembre comme indiqué plus haut : renouvellement d’un tiers 
des membres cette année (tous les 2 ans). Renouvelables 2021 : Josette BELTRA, Lily BOLAGE, Paul BUSTI,  Viviane 
COMBALUZIER, Thérèse GRIMA, Claude GUILHEM, Colette ILLY, Huguette PEYROL, Raymond et Mémène 
POURCIN, Simone VERDOT. Les Commerçants vont entrer à notre C.A. comme ils le souhaittent 
  
-Espace à l’abandon de l’ex station AGIP- Le Maire 6/8 M. Pierre BENARROCHE que nous avons saisi a promis d’intervenir 
auprès des propriétaires (Sté ENI) pour connaître leurs intentions et pour trouver une nouvelle affectation à ce terrain. Nous l’avions 
déjà fait mais sans résultat. 
 
-Repas de reprise : il aura lieu, sauf empêchement, le samedi à midi au Turf sur la Place Baverel soit le 2 soit le 9 octobre 2021. 
 
-Inscription en cours à VIVACITE au Parc BORELY le dimanche 12 septembre. Que ceux qui désirent participer à 
cette journée, veuillent bien se faire connaître. 
 
-Sécurité littoral pour cet été : des mesures spécifiques ont été adoptées par la Mairie. 
 
-13 toilettes temporaires déployées sur le littoral par la Mairie 6/8. 
 
-Hôpital Ste Marguerite –Rappel de la Pétition en cours  
 
-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 points qu’ils souhaiteraient voir traités. 
 
Amitiés. 
 
Claude Guilhem 
 


