
COMTE RENDU DE LA REUNION CA-BUREAU RESTREINT DU 3 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, Paul BUSTI, Jean Pierre MENARD, Gérard DERHILLE,  

P.V de la précédente réunion du 26 avril approuvé. 

Sujets évoqués : 

Message du 26 avril de Jean Pierre MENARD qui reprend un certain nombre de nos demandes en cours ( en 
P.J) est transmis le 2 mai à Monsieur le Maire 6/8 M. Pierre BENARROCHE. 

Réunions et rencontres :  
-Avec M. Olivier REGGIO le vendredi 30 avril à son bureau au sujet du projet O.A.P Ste Anne. Il faut comprendre qu’il 
n’est pas dans une position confortable dans cette période d’incertitude. Je lui ai confirmé que le CIQ n’était pas bien 
sûr opposé à toute construction mais nous demandons que ce projet soit beaucoup réduit pour ne pas dénaturer notre 
Quartier qui est pour nous un “Ilôt villageois » suivant la qualification qui est chère aux marseillais. M. REGGIO a 
rencontré récemment M. Pierre LEMERY-PEISSIK Adjoint à la Mairie 6/8 à qui j’ai envoyé un e-mail pour demander 
également un R.V, ce qui sera fait prochainement. 
- Deux réunions ont été prévues le 3 mai en début d’après-midi et le 5 mai au matin avec Jean GUILLON pour avancer 
dans le projet d’animation type festival “OH MA PAROLE“ qui doit avoir lieu fin mai et une partie de juin. L’idée de 
complément à cette fête avec défilé de fanfare et de majorettes, chère à Nicole PASQUALI, ne pourra pas se tenir en 
même temps en raison des règles sanitaires qui sont encore en vigueur, mais fera l’objet d’un report prochain. 
-Une visite de Quartier de Mme Martine VASSAL Présidente de la Métropole était prévue le  jeudi 29 avril mais en 
raison du mauvais temps ce jour-là elle a été reportée au vendredi 7 mai 2021. 
 
C.R de la Confédération des CIQ et de la Fédération du 8ème Arrt : 
-Rencontre avec Mme Frédérique CAMILLERI nouvelle Préfète de Police : il a été question des trafics de stupéfiants et 
de cigarettes, de sécurité routière avec les problèmes de rodéos, de stationnement, de vitesse, de nuisances. 
En ce qui concerne les règles sanitaires il a été question des fêtes clandestines, du marché aux puces, des manifestations. 
Plus spécialement en vue de la saison estivale, une  compagnie de CRS supplémentaire sera affectée à Marseille. Un 
groupe de travail pour le littoral est créé. 
La Fédération du 8ème prévoit également une réunion hebdomadaire d’un dispositif Plage. 
Une réunion avec la Préfète de Police et la Députée a eu lieu également avec le Bureau de la Fédération du 8ème Arrt. 
 
Expo virtuelle de tableaux et objets d’art : 
Gérard DERHILLE nous donne toutes les précisions et il est décidé de créer en plus un “prix exposants“, le principe 
étant que chaque exposant peut voter pour 3 œuvres (autres que ses propres tableaux) : les retours sont excellents. 
 
Echos de Ste Anne : 
La distribution est presque terminée à l’exception d’une tournée. Nous recherchons toujours de nouveaux distributeurs. 
 
Urbanisme : 
Une Charte de la construction a été adoptée lors d’un Conseil Municipal récent sous l’égide de l’Adjointe à l’Urbanisme  
Mathilde CHABOCHE. Elle porte sur la qualité et la taille des constructions, l’exigence environnementale, la 
végétalisation, la vocation des pieds d’immeubles…Nous pouvons légitimement espérer que cette Charte rejoigne les 
demandes que nous avons formulées pour le devenir de l’O.A.P de Ste Anne. 
 
Nouvelles orgues à l’Eglise : 
Elles sont maintenant installées et c’est bien pour la Paroisse et pour notre Quartier. L’inauguration aura lieu dans la 
deuxième quinzaine de novembre, mais ce ne sera pas le Père JORDI qui y procèdera puisqu’il doit nous quitter cet été 
et nous le regrettons vivement.  
 
Amitiés. 

Claude Guilhem 
 


