
  NOTRE SECTION ANRO   CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 

Depuis maintenant deux ans, notre Association, l’A.N.R.O. a crée une 

délégation à Chateauneuf les Martigues sous la responsabilité de M. Henri 

BOUSCADA, Oranien de naissance  c’est avec énormément de volonté et de 

dévouement qu’il représente notre communauté  et, fait connaitre notre 

association. 

Monsieur MOUREN  Maire de Chateauneuf les Martigues et son équipe municipale  nous ont 

accueilli chaleureusement dans leur commune et nous les en remercions. Cette section regroupant les 

communes composants une partie de la Côte Bleue autour de l’Etang de Berre permet à notre association 

une ouverture encore plus importante dans cette partie de la région. 

Lors du forum des associations à la salle de la plaine des sports le samedi 7 Septembre 2019 à partir de 10 

heures l’ANRO sera présente auprès de son délégué Henri BOUSCADA. 

Un calendrier  d’activités est en élaboration pour les manifestations qui auront lieu à Chateauneuf les 

Martigues. 

Nous avons déjà réservé  pour le 15 Décembre la salle Michel BLASCO afin d’organiser notre repas de gala 

de NOEL 2019 et, ainsi   finir l’année de belle façon. 

Pour tous renseignements et inscriptions aux  diverses manifestations de l’ANRO vous 

pouvez contacter  

M. Henri BOUSCADA au 06.14.48.98.24                                                                    

Mail : henri.bouscada@orange.fr  

 

                                                            

          
                                Châteauneuf les MartiguesLe 7 septembre 2019  de 10h à 18 h 
                                                                      Plaine des sports 
                  Sausset les Pins Le 8 septembre 2019 de 10h à 18 h  Salle Alain Calmat-  bd Matraja 

                  Marseille 8EME  Le 8 Septembre de 10h à 18 h  PARC BORRELY 

                              

  22 SEPTEMBRE : arenes de cimiez a nice 

 Rassemblement des rapatriés  «  les deux rives » 

En association avec l’Echo de l’Oranie Nous serons présents sur le stand pour vous accueillir 

           

25 SEPTEMBRE JOURNEE D’HOMMAGE AUX HARKIS  
                              

                                    10 H 30 CARRE 8 CIMETIERE SAINT PIERRE Marseille 

Nous vous demandons de nous appeler afin de vous confirmer                              
l’heure et le lieu.                                                                                                                                                                                                                                                  



 

  


