
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A-BUREAU RESTREINT DU 12 AVRIL 2021 
 

- Présents : Robert ZANONI-Paul BUSTI-Jean-Pierre MENARD-Gérard DERHILLE-José DARMON- Marc 
GIANNONI- Claude GUILHEM. 

Le C.R de la réunion du 29 mars est approuvé. 
DISTRIBUTION DU JOURNAL “LES ECHOS DE STE ANNE“ pratiquement terminée : il est rappelé 
que nous avons besoin de nouveaux distributeurs (trices) pour certaines tournées qui se trouvent sans titulaires. Merci 
d’avance.. 
DOSSIERS EN COURS :  
-L’OAP de Ste Anne : rien de nouveau. Des rencontres sont pévues pour la révison du PLUI entre Mairie et 
Métropole. En outre le recours judiciaire que nous avons engagé par avocat en temps utiles devra être jugé. 
-Le projet d’ouvrir une voie de circulation sur l’emplacement réservé qui borde les copros Le Balzac 
et le Florence a fait l’objet de nouvelles interventions des riverains et du CIQ auprès de la Mairie et de la 
Métropole. 
-P.V “à la chaîne“ dans 3 secteurs de notre Quartier : pas de nouvelles manifestations. Nous espérons 
que cet épisode très regrettable est terminé définitivement, mais nous restons en éveil. 
-Containers poubelles à enfouir en face de la Place Baverel : pas de réponse à notre intervention récente 
auprès de Mme Martine VASSAL Présidente de la Métropole. 
-Accès à la Maison de Quartier pour les handicapés : à relancer. 
-Création d’un parking 2 roues à proximité de la Place Baverel : à relancer. 
-Trottoir rue Callelongue/Av. de Mazargues formant une sorte d’ergot  pouvant endommager les 
voitures au débouche de l’Avenue de Mazargues : à relancer. 
 
RENCONTRER : 
-Le nouveau Directeur de Casino. 
-Le nouveau Directeur d’ALDI (qui  est l’ancien Directeur de Leader Price). 
-M. Mathieu FERNANDEZ (Ct COULANGE) pour prévoir la participation d’un groupe de commerçants 
du Quartier aux C.A du CIQ -pour renforcer nos liens et organiser des actions communes- 
 
“FIL ROUGE“ pour les commerçants. M. Robert ZANONI propose de créer une rubrique dédiée aux 
Commerçants dans les prochains “Echos de Ste Anne » pour les mettre en valeur et les encourager, bien sûr 
aussi pour inciter les habitants de Ste Anne à faire de plus en plus appel à eux-Ce “fil rouge“ Il est déjà sur 
notre Site. 
 
PROCHAINE EXPO sur notre site avec le Collectif des Artistes de Ste Anne. 
Gérard DEHILLE a terminé la présentation, l’expo va pouvoir commencer. Nous le remercions et nous le 
félicitons vivement pour cette initiative et cette réalisation qui s’annoncent comme une réussite. Les prix 
seront attribués par le Public (3 prix) et par le Jury (3 prix)- Toutes les informations utiles vont être 
diffusées. 
 
“OH MA PAROLE !“ C’est le Festival proposé par Jean GUILLON et ses complices Coline MARESCAUX et 
Marien GUILLE sous l’égide de la Mairie 6/8 et plus spécialement de Cédric JOUVE son Adjoint Délégué à la 
Culture Prévision actuelle : il devrait se dérouler sur 3 semaines et débutera au cours de la 2ème quinzaine de mai. Il y 
aura de la poésie, des contes, de la musique déambulatoire et restitutions d’histoires entendues dans le Quartier…et 
des spectacles les après-midi ou soirées, autour d’une caravane. Le but étant d‘intéresser et de faire participer le 
maximum d’habitants de Ste Anne. 
Jean GUILLON et ces amis nous ont concocté un programme riche pour  “réveiller“ les gens de Ste Anne quand cette 
crise aura pris fin. 
Nous avons projeté de compléter ces moments de culture, de détente et de rencontres avec la venue d’une fanfare et 
d’un groupe de majorettes, grâce  à l’initiative de Nicole PASQUALI. 
Espérons que tous ces projets pourront être réalisés et nous  donneront une impression heureuse de “Renaissance“. 
 
SOLIDARITES : COLLECTE SOLIDAIRE A LA MAISON DE QUARIER DE STE ANNE –Tel 
04.91.55.15.84. 
La collecte continue. 
Amicalement Claude Guilhem 
Prochaine réunion lundi 26 avril à 17H 


