COMTE RENDU DE LA REUNION CA-BUREAU RESTREINT DU 26 AVRIL
Accueil : poursuite de nos réunions sous le mode restreint, en attendant la possibilité de revenir aux réunions en
présentiel comme auparavant.
Présents : Robert ZANONI, Paul BUSTI, Jean Pierre MENARD, Gérard DERHILLE, José DARMON, Marc
GIANNONI.
P.V de la précédente réunion du 12 avril approuvé.
Sujets évoqués :
Expo virtuelle de peinture sur site informatique : elle est prête grâce au savoir-faire de Gérard DERHILLE qui l’a préparée
et à André SPIESSER qui l’a mise en ligne sur notre site.
•
Prix du public : trois prix- trois médailles- or/ argent/ bronze + livres d’art + diplômes. Tout le monde peut voter pour
3 artistes, procédure simple et expliquée sur le site.
•
Prix du Jury : également trois prix –trophées+ livres d’art-diplômes.
Deux relances seront envoyées prochainement ;

Fil rouge pour les commerçants du quartier : des articles leur seront consacrés par Robert Zanoni qui a déjà rédigé deux
articles sur les boulangers et les caves à vin. Ces articles sont déjà sur le site informatique. Ils paraîtront également sur les prochains
“Echos de Ste Anne“.

Animation “après confinement“ concoctée par Jean GUILLON et ses deux complices OH ! MA PAROLE : Nicole
PASQUALI avait pris des contacts pour compléter ces animations par un défilé de majorettes et une fanfare, mais les difficultés
tenant à la situation actuelle, même si le déconfinement est programmé, ne permettront sans doute pas d’avoir l’accord municipal.
Ce ne sera que partie remise et nous essaierons de les prévoir d’ici la fin de l’année.
Un appel sera fait aux habitants du quartier pour participer activement à ces animations.

Les Hôpitaux Sud : les projets de la Métropole pour implanter des établissements de santé privés à l’emplacement du site de Ste
Marguerite font réagir le personnel qui diffuse une pétition argumentée pour empêcher cette solution et reconstituer le troisième pôle
public de santé à Marseille, tel qu’il était il y a quelques années.

Les Echos de Ste Anne : la distribution qui a pris plus de temps cette fois-ci compte tenu des conditions particulières est
pratiquement terminée.

L’aménagement de la Place Baverel : malgré la satisfaction d’ensemble, il y a quelques points que nous regrettons :
•
la rampe d’accès à l’Eglise pour handicapés qui n’est pas réalisée.
•
La “fontaine“ qui est un simple robinet.
•
L’entourage des arbres qui doit être finalisé.
•
La barrière métallique, côté avenue de Mazargues, pour empêcher que les deux-roues traversent cette place en bordure des
commerces, au risque de provoquer des accidents.
•
Les bancs constitués d’un bloc minéral, sans dossier, ne sont pas propices à la convivialité, par contre, ils risquent d’être
abîmés rapidement par les jeunes amateurs de Skate, qui vont s’en servir de tremplins.
•
L’installation d’un parking deux roues à proximité était également demandé.
•
Enfin, il y a toujours le problème des containers poubelles en face de la Place qu’il faudrait enfouir pour donner une plusvalue au coeur de Sainte-Anne.

La vidéosurveillance : nous y sommes favorables essentiellement à proximité des établissements scolaires. À ce sujet, le poteau
prévu à cet effet à proximité du Lycée Mistral n’est pas bien placé pour obtenir les effets qu’on peut en attendre-Jean Pierre Ménard
a rédigé une lettre à ce sujet qui sera transmise aux Elus.
Rencontres à prévoir :
•
avec M. Mathieu FERNANDEZ pour prévoir la constitution d’un groupe commerçants qui pourra faire partie du C.A du
CIQ de Sainte-Anne.
•
Avec les Directeurs du CASINO et d’ALDI.

Visite du Quartier de Martine VASSAL Présidente de la Métropole. Prévue pour le jeudi 29.04 elle a été reportée
en raison du mauvais temps ce jour-là.
Amitiés.
Claude Guilhem

