
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU C.A-BUREAU RESTREINT DU 15 MARS 2021 

 
Nous continuons ces réunions en mode restreint en principe tous les lundis à 16H 30. Elles nous permettent d’échanger les 
informations et de décider des interventions nécessaires.  
Présents: Robert ZANONI –Paul BUSTI-Jean Pierre MENARD-José DARMON -Claude GUILHEM. 
Le C.R de la réunion du 10 mars est envoyé en même temps. 
 
DISTRIBUTION DU JOURNAL “LES ECHOS DE STE ANNE“ en cours : nous avons besoin de nouveaux 
distributeurs (trices) pour certaines tournées qui se trouvent sans titulaires. Merci d’avance. 
 
CORRESPONDANCES. 
- Retour sur une proposition qui date de quelques mois de Mme Régine SANTONI qui proposait la création d’un 
Centre Médical pluridisciplinaires et d’urgences dans la Quartier. Tout récemment Robert ZANONI nous donnait 
des informations sur une possible réinstallation d’une Station-Service,  à l’emplacement de l’ancienne Station 
AGIP au 508 Av. de Mazargues (Copro les Jardins de Ste Anne). Ce serait mieux effectivement à cet endroit qu’il 
y ait une Maison de la Santé. Bien sûr, il ne suffit pas de demander pour obtenir mais à l’inverse, suivant l’adage, 
ça ne coûte rien de demander et qui sait… 
-17.02 : Lettre  au Maire de l’Association Pointe Rouge Défense Littoral au sujet du devenir du Site Legré 
Mante et pour demander l’extension de la zone d’adhésion du Parc National des Calanques aux zones adjacentes 
et pour demander l’ouverture d’une grande Concertation sur l’avenir de ces Quartiers  en périphérie du Parc 
National. 
-24.02 : Lettre du Réseau SNCF au sujet de la 2ème partie de  la concertation complémentaire concernant le projet 
LNPCA Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur . Vous la trouverez en P.J 
-12.03 : Message d’invitation à notre réunion de ce jour avec l’ordre du jour. 
  
-SUJETS EN COURS QUI FERONT L’OBJET d’INTERVENTIONS : 
 
* Place Baverel : fuite d’eau/rampe d’accès à l’Eglise pour handicapés/demande de parking 2 roues/demande de 
boîte aux lettres de la Poste/Enfouissement des containers poubelles en face. 
*O.A.P Ste Anne : nouvelle intervention auprès de Mme Martine VASSAL. 
*Relance de la Mairie pour trouver une solution au sujet des villas Rue Callelongue , anciennement maisons de 
fonction des enseignants de l’Ecole voisine. 
*Bd Ste Anne côté Av. de Mazargues : Difficultés pour les piétons en raison du stationnement des voitures.  
*Angle Rue Callelongue/Av. de Mazargues :  Le trottoir fait une avancée qui très gênante pour les 
automobilistes qui risquent des dommages- donc supprimer cet “ergot“ 
*Avenir du Site hospitalier Ste Marguerite : La Métropole propose le rachat pour faciliter l’installation des 
services privés : le personnel est reçu le 18 mars , à sa demande, à la Mairie de Marseille par Mme RUBROLA. 
* Vidéo Surveillance : demande précise d’une installation sur poteau qui puisse prendre les mouvements des 
élèves du Lycée Mistral et de l’Ecole-Collèhe privés Rue Thieux.  
 

 
Bureaux Fédération et Confédération 

- Les comptes rendus sont reçus régulièrement et permettent d’avoir les infos sur notre Secteur du 8ème et sur 
la Ville. 

 
PROCHAINES EXPOS avec le Collectif des Artistes de Ste Anne. 

- Ce projet suit son chemin et déjà Gérard DERHILLE dispose d’un nombre intéressant de tableaux. Nous allons 
relancer cette proposition. 

 
Amicalement. 
Claude Guilhem. 

 



 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU C.A-BUREAU RESTREINT DU 10 MARS 2021 

 
Comme précisé dans le dernier C.R, nous continuons ces réunions en mode restreint en principe tous les lundis à 16H 45 
mais par exception (décès de la mère de Suzanne Guilhem) la présente réunion a lieu le mercredi 10 mars. 
Présents: Robert ZANONI –Paul BUSTI-Jean Pierre MENARD-Marc GIANNONI-Claude GUILHEM. 
Le C.R de la réunion du 22 février a été envoyé aux Membres du C .A par mail. 
Il est approuvé. 
 
CORRESPONDANCES. 
-13.02 : de la Fédé. des CIQ du 8ème Arrt à M. François BLAND Directeur du Parc National des Calanques, à la 
suite d’un reportage diffusé à la télé le 11février et de la visite de Mme Bérangère ABBA  Secrétaire d’Etat  au 
sujet d’un dégoudronnage de certaines voies du Parc. 
-15.02 : de Jackie TEGLIA Directrice des Services Techniques de la Mairie 6/8 qui répond à des remarques 
d’André SPIESSER que je lui avais transmises, en confirmant qu’il y aura bien 3 bancs en pierre calcaire en 
confirmation de la réunion qu’elle avait tenue sur place le 27 janvier avec la Métropole, le Père JORDI  et le CIQ : 
2 placés de part et d’autre devant l’Eglise et le 3ème au niveau de l’Agence Immobilière COULANGE. 
-22.02 : Message de Jean GUILLON notre Conteur préféré, donnant des précisions sur le projet de Festival “OH 
MA PAROLE !“ avec deux autres complices  Coline MARESCAUX (Chercheuse en poésie) et Marien GUILLE 
(Poète de proximité).Ateliers/goûters/voire repas partagés, musique déambulatoire… Sur 3 semaines, en liaison 
avec les ECOLES, EHPADS, Centres Municipaux d’Animation CMA, autour d’une Caravane, Place Baverel 
par exemple : belle façon de retrouver notre joie de vivre !!! 
-23.02 : de Jean AILHAUD qui se propose au travers du LIONS CLUB d’aider les Etudiants en difficulté de 
LUMINY. Ceux qui ont des contacts avec cette Faculté, sont priés de se faire connaître. 
-24.02 : d’Anne MEILHAC Déléguée à la Voirie qui annonce que des travaux de voirie auront lieu Avenue 
Alexandre DUMAS après le signalement envoyé par écrit de 22.02.2021 par un riverain M Jacques BIANCO. 
24.02 : de M. Marc BOUSQUET réitérant auprès de M. Pierre BENARROCHE Maire 6/8  une demande déjà 
formulée par le CIQ concernant un espace réservé bordant les copropriétés le BALZAC et Le FLORENCE et qui 
d’après le PLUi devrait devenir une route, ce qui ne manquerait pas d’occasionner des nuisances aux riverains et 
notamment ceux de ces Résidences. 
25.02 : de M. J.P MENARD – message reprenant un certain nombre de nos demandes insatisfaites à ce 
jour/Danger présenté par le feu de croisement Av. de Mazargues/Bd Verne/Sécurité aux abords du Lycée 
Mistral et de notre Ecole/Collège rue Thieux/Propreté du Quartier/La Place Baverel (rampe pour les 
personnes à mobilité réduite)/La Vidéo Protection (avec l’indication des endroits précis souhaités 
 
COMPTES RENDUS- SYNTHESES : 
 
C.S.A   Conseil de Sécurité qui se réunit une fois par mois. 

- CSA du 14.01.2021 : Reprise des doléances de notre Quartier de Ste Anne (J.C VENTRE) Vols effraction 
Allée Devenson /malfrats qui s’étaient introduits dans les jardins des Villas de l’Allée Marcel 
Pagnol./Incidents qui se multiplient. 

-  
Bureaux Fédération 

- Ils sont envoyés régulièrement.  
 
PROCHAINES EXPOS avec le Collectif des Artistes de Ste Anne. 

- Ce projet suit son chemin et déjà Gérard DERHILLE dispose d’un nombre intéressant de tableaux. Nous allons 
relancer cette proposition. 

 
ELEMENTS DE REFLEXION : en cette période propice à la réflexion nous croyons bon de recommander 3 
sources auxquelles puiser sans retenue : SAUVONS l’EUROPE/ TERRA NOVA/ INSTITUT MONTAIGNE. 
 
 

Amicalement. 
Claude Guilhem. 
 


