Notre Comité d’Intér êts de Quartiers, association Loi 1901, a été créé le 4
novembre 1944. Nous nous permettons de vous rappeler qu’il a pour but de
maintenir un lien social entre les habitant s de nos quartiers, les élus et les
instances dans le but de préser ver et d’améliorer la vie de tous. Cette
associat ion apolit ique et composée seulement de bénévoles, ne bénéf icie
d’aucune subvent ion. Le siège se trouve au 37, Bd des Neiges.

En 2017 :
Conseils d’administration et assemblée générale du CIQ : nous avons organisé 10
conseils d’administration, tenu notre assemblée générale ordinaire le 13 mai 2017,
participé aux conseils d’administration et assemblées générales de la Fédération et assisté
aux Assemblées Générales des CIQ du 8ème sur invitation
Conseils d'arrondissements : Nous avons été présents lors des conseils
d’arrondissements présidés par Monsieur le Maire de secteur, Monsieur Moraine, durant
lesquels sont abordés les chantiers en cours ou à venir. Mesdames Guerre et La Rocca,
membres de notre conseil d’administration, représentaient notre comité d’intérêts de
quartiers
Réunion président(e)s copropriété : Comme toutes les années, nous avons réuni les
Présidentes et Présidents de copropriétés le 28 novembre 2017. Lors de cette réunion
annuelle avec les présidents(es) ou membres du conseil syndical des copropriétés de notre
territoire nous avons échangé sur des problèmes récurrents comme la propreté, la sécurité,
la voirie. A l’issue de cette réunion, les doléances sont transmises aux services concernés.
Réunions Police Nationale et Municipale : nous avons participé aux réunions mensuelles
organisées avec la Police Nationale et Municipale, durant lesquelles les problèmes de
sécurité et d’incivisme sont abordés.
Cérémonies – commémorations : nous avons tenu comme chaque année les cérémonies
pour les commémorations des 8 mai et 11 novembre devant les monuments des Goumiers
et de la Clinique de Bonneveine.
Travaux renouvellement canalisations et branchements eau : Avec la SEMM,
représentée par Mr ESTEVENIN Chargé de communication, nous organisons des réunions
en invitant les personnes concernées par les chantiers programmés, commerçants et
responsables de copropriétés. De janvier 2017 à septembre 2017 suivi du chantier Av
Joseph Vidal.
Conseils d’administration des écoles et lycées : Nous participons aux conseils
d’administration des écoles et lycées de notre territoire suite à leurs invitations et versons
des dons qui permettent de participer aux activités organisées par les enseignants comme
former de petits jardiniers ou organiser une chorale en habits rouges et blancs, qui chante
l'amitié et le bien vivre ensemble.

Action propreté : Au niveau de la propreté, nous continuons d’être acteur et non spectateur,
en sensibilisant les résidants avec la communication, en continuant d’offrir des porte clés
sacs à déchets canins et des cendriers portables, en participant aux actions menées par
notre Mairie de secteur
Partenariat avec Carrefour : Nous avons participé avec notre partenaire Carrefour
Bonneveine à l’emballage des cadeaux de Noël au profit de l’association « Point Rose »
pour les enfants hospitalisés à la Timone.
Vin chaud friandises à Noël : En décembre, nous avons offert pour les parents un vin
chaud, des friandises et jus de fruits pour les enfants à la sortie des écoles de nos quartiers.
925 élèves ont pu venir déguster ces friandises.
Loto : Nous organisons 2 lotos en janvier et en mars. Nous profitons de cette assemblée
générale pour renouveler nos remerciements aux personnes qui participent en grand nombre
à ces lotos, pour les dons généreux des commerçants, grandes surfaces, aux bénévoles qui
nous aident à la mise en place et au bon déroulement de cette manisfestation.
Vide-grenier : Le dimanche 7 juin 2017 notre vide grenier Boulevard Mireille Jourdan Barry
s’est tenu toujours grâce aux bénévoles pour l’organisation et surtout aux 145 exposants qui
répondent toujours présents. Comme chaque année, nous avons mis à disposition des
exposants 2 colonnes de textiles pour récupérer les invendus et avons récolté les livres pour
les hôpitaux ou maisons de retraite.
Marché aux livres : Depuis janvier 2017, le marché aux livres a été installé place Jean
Claude Boton – Escale Borely. Nous tenons à remercier l’association des commerçants
d’Escale Borely qui a bien voulu recevoir les exposants tous les 2ème dimanche du mois.
Communication : Nous mettons tout en œuvre pour communiquer au mieux avec les
résidants. Notre journal est distribué gratuitement en 9 000 exemplaires 3 fois par an, nous
remercions d’ailleurs les commerçants qui permettent par leurs publicités l’édition gratuite de
celui-ci. Nous avons 2 panneaux d’affichage (Bd du Sablier et Place Bonnefon), 700
adresses mail enregistrées, une nouvelle page sur facebook à laquelle nous vous invitons à
vous abonner et notre site internet quia été refondé complètement et compte à ce jour plus
de 22000 visites.
Nos réalisations : Nous avons tout au long de l’année essayé de maintenir les installations
de notre secteur en bon état et d’éviter des accidents aux résidants et aux personnes
passant dans nos quartiers, de faire élaguer les haies ainsi que l’entretien des arbres qui
empiètent sur la voie publique et les trottoirs. La remise en état des panneaux de
signalisation est demandée régulièrement comme le remplacement des potelets arrachés ou
les plaques toponymiques détériorées. L’absence d’éclairage des voies est signalée dès
connaissance. Nous comptabilisons pour l’année 2017, 610 demandes faites aux diverses
instances. Nous tenons à remercier, les interlocuteurs de MPM, de la Mairie de secteur avec
ses élus qui répondent toujours présents.

Visites de quartiers : Au cours de l’année nous invitons Monsieur le Maire de secteur ainsi
que les différents élus et parcourons avec eux les rues afin de les sensibiliser sur nos
demandes en cours.

Dossiers en cours :
Sécurisation du Carrefour Traverse Musso – Av André Zénatti – Av du
Lapin Blanc : Suite à de nombreuses rencontres avec les élus dont Mr
RICCA, les services techniques de la Métropole, les commerçants et
des résidants le projet technique a été validé. Lors de notre visite de
quartier Monsieur le Maire de secteur a acté la validation du projet.
Projet d’arrêt de l’activité de la clinique Rosemond : La clinique
Rosemond transfèrera toute son activité fin 2018 début 2019. Nous
espérons rencontrer les représentants du propriétaire afin de connaître
leur nouveau projet
Résidence Adoma : Cette résidence 28 Bd des Goumiers a été
réquisitionnée en début d’année 2017 pour accueillir les migrants.
Monsieur le Maire est intervenu auprès du Préfet des Bouches du
Rhône et du Directeur de la Sté Adoma suite à notre alerte concernant
le comportement incivique des occupants
Bd Mireille Jourdan Barry : Réunion avec les représentants des
services techniques de MPM et les élus en 2017 pour étude de projet
de matérialisation de places de stationnement et déplacement des
pistes cyclables dans les contre allées de l’avenue.
Jardin des Goumiers : une demande de sécurisation du jardin fréquenté
par les enfants des écoles Bd du Sablier et Bd des Neiges a été faite.
Ce jardin donnant directement sur le Bd des Goumiers, nous avons
demandé la pose d’une porte afin d’éviter la sortie d’enfants qui
échapperaient à la vigilance des parents, la pose de grillage sur le mur
à mi hauteur et l’installation de 2 jeux. Nous avions reçu en 2017
l’acceptation de la sécurisation de la sortie pour 2018. Cette demande a
été confirmée par le Maire de secteur lors de notre visite de quartier.
Jardin situé à coté des écoles ZAC de Bonneveine : une demande de
sécurisation avec aménagement d’aire de jeux de ce jardin fréquenté
par les enfants de 2 écoles a été demandé. Un accord de principe a été
donné, nous attendons le vote du projet.
imp Bonfils : ce passage pour l’accès aux 3 écoles a été fermé dans le
cadre de Vigipirate. Cette fermeture a entraîné une augmentation de
véhicules dans le Bd du Sablier au niveau des écoles et génère un
problème de circulation avec possibilité d’accident. Sur ce schéma,
sont matérialisés en rouge les portails d'entrée de chaque école. C'est
au niveau de ces trois accès que s'effectue le contrôle requis par le
plan Vigipirate. Ainsi, ces trois accès les enseignants contrôlent les
personnes qui entrent dans la maternelle et les cours de récréation des
écoles primaires.

Trse Le Mée : Réfection de la voirie, dossier en cours depuis 2013. 1er accord donné
en 2015 avec programmation des travaux en 2017. Mail d’octobre 2017 reportant les
travaux au 1er trimestre 2018. A ce jour, l’état de la voirie n’a pas changé.
Notre objectif est d’œuvrer dans l’intérêt des habitants de nos quartiers et améliorer leur vie.
C’est pour cela que nous allons continuer à mettre en œuvre des actions de sensibilisation
auprès des résidants, particuliers et commerçants, et auprès des élus afin que chacun
participe à la propreté de nos quartiers.
Nous devons être tous acteurs et non spectateurs
Nous continuerons à renouveler nos demandes de mise en sécurité de nos enfants devant
les écoles, de nos résidants qui sont obligés de marcher sur la chaussée car les véhicules
occupent les trottoirs et doivent regarder à 2 fois pour traverser, les conducteurs ne
respectant pas les panneaux de signalisation.
Nos quartiers ne s’arrêtent pas de se développer et malgré nos nombreuses demandes
depuis 2015 l’amélioration du transport en commun dans nos quartiers n’a pas évolué. Nous
réitérons les réclamations déjà déposées pour la mobilité et la desserte de nos quartiers
Nous vous rappelons que le Comité d’Intérêts de Quartiers agit auprès des instances
officielles mais n’a aucun pouvoir sauf d’écrire, de demander, de représenter les habitants du
quartier qui aiment y vivre et veulent y rester dans des conditions agréables
Josyane Genet

Secrétaire générale

