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Lors de la précédente Assemblée Générale, nous nous sommes dotés de nouveaux
« Statuts » et nous avons élu un nouveau Conseil d’Administration pour trois ans conformément à
ces statuts. Nous avons procédé à toutes les formalités administratives auprès des services de la
Préfecture (Mission Départementale Vie Associative d’Istres) et de la Confédération des CIQ de
Marseille et des Communes environnantes pour officialiser ces modifications.
Cette nouvelle équipe constituée, en fait, des mêmes bénévoles que l’an passé : Nadine
Musso, Sonia Benharira, Guy Arnaud, Magali De Lorenzo, Jean-Pierre Dubois, Vahé Muradian,
Joseph Catania et moi-même s’est mise au travail, remotivée par le soutient d’adhérents plus
nombreux (60 adhésions enregistrées sur l’année).
Entre novembre 2018 et octobre 2019 le Conseil d’Administration s’est réuni officiellement
à quatre reprises :
- Le 22 février (Etude du projet de modification du Parking Guérin Marchi)
- Le 5 avril (Situation des démarches en cours et élaboration du planning pour les mois à venir)
- Le 10 mai (Préparation et Organisation de la Fête des Voisins 2019)
- Le 31 aout (Préparation de l’Assemblée Générale en octobre).
De plus le Bureau du CIQ, le noyau le plus actif, s’est réuni 5-6 fois, soit aussi souvent que
nécessaire pour assurer le suivi des nombreux dossiers, le suivi des actions et organiser la
représentation du CIQ aux réunions publiques ou officielles avec les Elus de la majorité municipale,
aux réunions de la Fédération Est des CIQ et de la Confédération des CIQ de Fuveau.
Fort de l’expérience acquise l’année précédente, et des liens que nous avons tissés en interne
entre nous, c’est une équipe soudée qui a poursuivi son action, dans un contexte pas toujours facile
avec les élus, dans notre quartier en chantier de tous les côtés, et tenté de défendre autant que
possible, les intérêts communs de tous les habitants du quartier.
Avant d’aller plus loin, je voudrais remercier les responsables de l’ADRUQ (Association de
défense des riverains et usagers du quartier Saint-François), certains sont présents dans la salle, qui
ayant décidé en Assemblée Extraordinaire la dissolution de leur association, ont fait don de l’actif
restant à notre CIQ. Cette association s’est illustrée en 2012 par sa mobilisation face au premier
projet immobilier du « Pré de l’Ouvière ». Elle a considéré que le CIQ Saint-François était apte,
aujourd’hui tout seul, à gérer un suivi avec vigilance, dans la phase prochaine des constructions

prévues dans le champ. C’est une belle marque de confiance à notre égard, nous nous efforcerons
d’en être digne.
Cette année, tout autant que l’année passée, aura été intense, accaparante, copieuse en sujets
à traiter, parsemée de nombreuses réunions, riche en rencontres. La vigilance est toujours de mise,
tandis que la Charte des CIQ, en vigueur, signée avec la Mairie est difficile à faire vivre et que les
engagements mêmes écrits des élus sont difficiles à être suivis d’effets concrets.
Avec le peu de moyens humains et financiers dont nous disposons, nous essayons de faire
vivre l’objet de nos statuts :
« La défense du cadre de vie et des intérêts généraux des habitants du quartier, la défense et
le maintien des sites et de la qualité de la vie, le respect d’un urbanisme à visage humain, la
représentation et la défense des intérêts généraux patrimoniaux ou moraux de ses habitants, et ce
par tous moyens légaux, y compris judiciaires ».
En dehors du suivi des chantiers en cours et à venir, nos deux préoccupations principales
restent :
- Le désengorgement du Groupe scolaire « Ouvière » qui devient de plus en plus disproportionné,
avec comme conséquence, son cortège de véhicules et de congestions.
- La sécurisation de la route départementale 96, entre le carrefour du chemin de Saint-François et
le carrefour de l’Europe. Cette portion de route qui est de plus en plus urbanisée, qui n’est toujours
pas reconnue comme telle, continue de connaître un trafic routier à des vitesses excessives situées
entre 70 et 90 km/h, dangereux pour les automobilistes et dangereux pour les habitants.
Nous avons communiqué tout au long de l’année, pour vous informer au mieux sur ce qui
se passe à nos portes et sur ce qui nous concerne aussi dans le reste de la commune.
Nous avons agi dans l’esprit de conserver intact, le sens de notre slogan : « Faisons Vivre
Notre Quartier ».
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