
ASSEMBLEE GENERALE DU 11 SEPTEMBRE 2015
PROCES VERBAL

1 – INTRODUCTION

Le Président ouvre la séance à 18h30 et remercie la présence des participants et des élus mentionnés 
ci-dessous dont :

– Mme Valérie BOYER, 
–  Mme Sylvie CARREGA, Mme Maryse RETALI, Mme Isabelle SAVON, Mireille 

BALLETI, M. Sylvain SOUVESTRE, M. Maurice REY, M. Alain NEMETH, M. Julien 
RAVIER

– Capitaine POULIN,
–  M.Richard OMIROS, M. Claude TOSTAIN, M. Bernard TERME, Mme Myriam JANIN, 

M. Christian FABIANI.
– Mme Valérie FEDELE

Nous remarquons l'absence de MPM.

Le Président nous présente des anciens de St Menet dont M. et Mme GAFAREL (bientôt 
100 ans) et c'est avec eux et surtout avec leurs souvenirs qu'une fraction d'histoire de Saint 
Menet a pu être écrite en particulier par Germaine CLEMENTI et par le Président.

II – RAPPORT MORAL
Le Président rappelle le travail effectué par l'équipe, dans le cadre de sa profession de foi et 

des objectifs définis lors de son élection. Il remercie et félicite tous ceux qui y ont participé.
Il rappelle les valeurs de l'association :
Les principaux axes sont la rigueur, la gestion transparente, l'esprit d'équipe, la convivialité, 

la défense des intérêts collectifs et non personnels, les objectifs et la délégation.
Il mentionne le nombre d'adhérents : 198 en 2014 représentant toutes les couches sociales : 

chômeurs, ouvriers, employés, médecins, avocats, patrons d'entreprise, commerçants, ingénieurs, 
etc...

Il confirme également que notre mission est de redonner une âme à Saint Menet, de 
rapprocher les personnes, les anciens du noyau villageois, de mettre les locaux à disposition d'un 
maximum de personnes.

Il précise que notre secteur est un réel noyau villageois, notre environnement et la 
Confédération des CIQ, fédération, les associations, les copropriétés de St Menet, les élus, les 
administrations, les mécènes.

Il informe de quelques faits importants qui ont marqué notre CIQ dans le déroulement des 
activités.



…/..

III – RAPPORT D'ACTIVITES
Le président fait part des réunions et manifestations

– réunions CA et bureau et manifestations
– réunions CA, sécurité et propreté de la fédération
– réunion à la mairie de secteur
– réunions sur le terrain avec les élus
– galette des rois en janvier
– repas et soirée
– ateliers hebdomadaires
– commémoration du 8 mai et du 11 novembre
– fête de la musique dans le parc du Château de la Buzine (400 participants)
– création d'un site internet par M. Alain OBER
– rédaction de l'historique de St Menet.

Par ailleurs notre CIQ accueille dans ses locaux diverses associations qui sont à la 
disposition des habitants. Entre associations et familles ce sont environ 1000 personnes qui 
ont fréquenté notre CIQ.
Le président annonce également les différents dossiers que nous travaillons.

Il donne tout d'abord les informations récentes sur :
 

– le lycée ENCO DE BOTTE (démarrage des travaux mai 2016, fin des travaux mai 2018)

– le GREEN CENTER (l'article de « LA PROVENCE » nous inquiète) Les propos de Mme 
BIAGGI et de M. CHENOZ vons à l'encontre des intérêts des habitants du secteur. Nous 
sommes opposés à ce projet tant ques les infrastructures routières seront insuffisantes.

–  Le 10 septembre le dossier a été à l'étude devant la CNAC. Mme Valérie BOYER nous 
annoncequ'il a été rejeté.

– ARKEMA   : Mme Valérie BOYER obtient la prise en charge du confinement de 350 
logements privés.

– PARKING DE LA GARE DE LA BARASSE   : il est passé de 100 places à 250 places en 
septembre 2015.
Ces informations sont confirmées et développées ensuite par Mme Valérie BOYER.

Le président confirme également d'autres dossiers qui seront développés dans le débat qui 
suivra et en particulier, la RD4d, le mur antibruit, la U468, le PLU, la sécurité, la propreté, 
etc...

Le rapport d'activités est soumis à l'approbation de l'assemblée et adopté à l'unanimité.



IV – MODIFICATIONS MEMBRES DU CA
Après le départ de Messiers Gilles PEZ, André GIMENO, et de Mme Josette RAOULT, 
Messieurs Jean- Christophe BOLLER, Pierre ROMBEAU, et Claude FAUREAU se 
proposent pour leur entrée au conseil d'administration.

V- RAPPORT FINANCIER 
Le trésorier M. Jean-Claude FIELDS nous expose le compte de résultats du 30/06/14 au 
30/06/2015 et nous donne un point précis de la situation comptable.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

La partie statutaire étant terminée, le présidentorganise l'échange avec les élus en ce qui 
concerne les diverses questions posées par écrit.

– RD4d  
La population s'inquiète. Nous sommes informés par « LA PROVENCE » des études en 
cours. Le CIQ,  malgré des relances annuelles, n'arrive touojours pas à obtenir de rendez-
vous avec les techniciens des routes du conseil départemental. Cette situation est étonnante. 
Les CIQ sont-ils pris au sérieux ?
M. REY apporte une réponse. Il s'engage à programmer une réunion courant octobre avec 
M. SPAGNOLO.

- MUR ANTIBRUIT
Malgré plusieurs relances ce dossier est bloqué. L'autoroute A50 existe depuis 1962 .
En 1991 ce lieu a été reconnu comme PNB.
En novembre 2012 noussommes informés que le mur sera construit prochainement.
Le 06 décembre 2012 les habitants sont conviés à l'hôtel de ville. La DREAL expose le 
projet. Aujourd'hui il semblerait que ce projet soit abandonné pour des raisons de surcoût, ce 
que nous ne croyons pas.

De plus MPM malgré son engagement en 2012 a indiqué à « LA PROVENCE » attendre la 
Métropole avant de décider d'y participer ou non. Nous rappelons que ce lieu est également 
sujet à des accidents et qu'il n'y a aucune protection tels que des rails de sécurité !...

– U468  
Nous rappelons que nous sommes fortement opposés à ce projet.
Nous rappelons les positions de trois élus :

– 2013 M. BLUM : « ce tracé n'apporterait aucune amélioration quant à la trame 
circulatoire ».

– Mme Valérie BOYER : « nous sommes contre l'U468 et nous ferons tout pour enlever cette 
réservation maintenue à la demande de MPM »

– Mme CARADEC le 05 août 2015 : « ce tracé est nécessaire ».
Ce point là sera pris en compte lors de la prochaine révision du PLU.



-PLU
Suite à la loi ALLUR nous sommes très inquiéts. Nous avons fait part, par courrier, à M.     
GAUDIN et Mme CARADEC de nos doléances afin que notre quartier conserve toute son 
originalité.
Nous porterons à la connaissance de l'enquêteur public nos propositions comme par exemple 
des changements de zones.

– SECURITE  
Il est évoqué principalement les occupations illégales des gens du voyage sur des terrains 
municipaux ou privés.

– Mme Valérie BOYER nous informe du projet d'un circuit de moto cross sur les deux terrains 
de foot.
Par ailleurs, il est mentionné le manque de trottoirs sachant le danger pour la population.

– M. RAVIER prend note et agira sur ce projet. Nous sommes obligés d'emmener les enfants 
en voiture au collège, idem pour aller aux « Trois Palmes ».

– PROPRETE  
Notre secteur n'a pas subi de profond changement en terme d'amélioration de la propreté.
Les CIQ sont généralement pris pour traiter des disfonctionnements de tous les jours, ce qui 
n'est pas notre rôle.

– La situation ne s'améliore pas, le cantonnement est inexistant, les poubelles oubliées, les 
rues sales, la fauche des herbes hautes insuffisante, nous avons attendu par exemple que le 
festival du château ait lieu pour que le désherbage côté droit de la Buzine s'effectue, malgré 
que les touristes visitent ce site, pas belle image de Marseille, sachant que le privé avait 
installé un mur d'images au trois quarts (17000€) à ses frais pour embellir cette voie !!!! 

– Enfin le rapport coût-qualité n'est pas à notre avantage. 

– FERMETURE DU PARC  
Nous ne comprenons plus rien. MPM d'un côté nous dit que la Traverse de la Buzine n'est 
pas sous leur contrôle pour l'entretien de la voie (jamais nettoyée) et de l'autre, elle leur 
appartient quand il s'agit de l'autorisation d'une mise en place de la fermeture qui était du 
reste proposée par M. SANTOS de l'ancienne équipe !! on ne nous prend pas au sérieux. 
Donc le Président demande à ce que cette mascarade cesse et un courrier suivra une 
nouvelle fois et plus si nécessaire. (un article par exemple)

– CHATEAU DE LA BUZINE  
Le festival de la musique du mois d'août 2015 n'a pas causé de désagréments majeurs à la 
population environnante. Il fut bien géré cette année. Mme Valérie FEDELE, directrice du 
Château reçoit nos félicitations.

Tous ces points ont été traités en collaboration avec les élus présents. 

La séance est levée à 21h suivie d'un buffet d'environ 200 participants.

              Le Président Le trésorier  La secrétaire
            Michel GODEE J-C FIELDS M-A DEJEAN



 


