
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A-BUREAU RESTREINT DU 24 MARS 2021 

 
Nous continuons ces réunions en mode restreint en principe tous les lundis à 17H (puisque le couvre-feu a été prolongé 
jusqu’à 19H). Elles nous permettent d’échanger les informations et de décider des interventions nécessaires.  
Présents:–Paul BUSTI-Jean Pierre MENARD-Gérard DERHILLE -Claude GUILHEM. Excusés Robert ZANONI, José 
DARMON, Marc GIANNONI. Il est retenu le principe, même après la Covid de continuer à réunir le Bureau en entier, 
sinon toutes les semaines, du moins tous les 15 jours : à voir… 
 
Les C.R des  réunions du 10 mars et du 15 mars sont approuvés-Erratum : Gérard DERHILLE était présent à la réunion 
du 15 mars.- 
 
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. La distribution se poursuit, elle 
devrait être terminée en fin de semaine prochaine. 
 
PROCHAIN NUMERO DES ECHOS DE STE ANNE, en principe en juin 2021. Le numéro mail de Gérard 
DERHILLE qui était inséré en 1ère et en 8ème page en vue de la préparation de l’Expo des tableaux et Objets d’Art sur notre 
site n’apparaîtra plus. 
 
CORRESPONDANCES ET COMPTES RENDUS : la Confédération des CIQ de Marseille envoie régulièrement le 
C.R  de ses réunions de Bureau, preuve que tout continue à fonctionner y compris les Commissions thématiques qui 
envoient également leur C.R 
-Lieux de vaccination : un site donné par l’Etat- consultez l’annuaire de santé.fr  ou appelez le 3013 numéro communiqué 
par la Confédération des CIQ, ainsi que le n°0 800 0091 10. 
-Concernant l’espace inoccupé depuis de nombreuses années de l’ancienne Station-Service AGIP qui fait partie de la 
copro. les Jardins de Ste Anne au 508 Av. de Mazargues des propositions intéressantes sont formulées, comme un projet 
de crèche, une Maison de Santé, ou celle en P.J de Marc Bousquet qui propose une station de bornes électriques pour  
véhicules électriques –on en a bien besoin- et une crèche également ou extension des Ecoles maternelle ou Primaire. 
Ces propositions seront transmises. 
- Les CA du Lycée Daumier et du Lycée Mistral continuent à se tenir soit en “distanciel“ soit en “présentiel“. 
 
-SUJETS EN COURS QUI FERONT L’OBJET d’INTERVENTIONS : 
 
* Place Baverel : 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. Ces dossiers ont été évoqués lors de  mon entretien récent avec Mme 
Martine VASSAL  
*O.A.P Ste Anne : intervention également auprès de Mme Martine VASSAL et repris dans la lettre que je lui ai remise. 
*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 sur trottoir et de 
l’armoire électrique. 
*Angle Rue Callelongue/Av. de Mazargues : Le trottoir fait une avancée très gênante pour les automobilistes qui risquent 
des dommages- donc supprimer cet “ergot“ –demande réitérée de M. René Nicot) 
*Avenir du Site hospitalier Ste Marguerite : La Métropole propose le rachat pour faciliter l’installation des services 
privés : le personnel a été reçu le 18 mars, à sa demande, à la Mairie de Marseille par Mme RUBIROLA.-C.R à venir. 
*Vidéo Surveillance : demande précise d’une installation sur poteau qui puisse prendre les mouvements des élèves du 
Lycée Mistral et de l’Ecole-Collège Privés Rue Thieux. . 
 
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 avons donné un 
délai supplémentaire de 15 jours pour l’inscription. 
 
“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 sous forme 
d’Appel d’offre. Les habitants du Quartier vont être invités à participer à l’évènement. De quelle façon ? C’est très simple : 
ceux qui sont concernés par la vie du Quartier n’auront qu’à s’épancher sur leur bonheur ou leur ressenti pour les 
nombreuses oreilles qui seront à l’écoute. Les animateurs capteront cancans, ragots, joies, miracles…et tisseront une 
légende urbaine. Il y aura des crieurs de rue qui récupèreront les messages dans des boîtes aux lettres spéciales installées 
chez les commerçants ou ailleurs et qui crieront ces messages qui sauront traduire la vie du Quartier de Ste Anne. 
 

Amicalement. 
Claude Guilhem 


