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CIQ SAINT-FRANCOIS

Comité d’intérêt de quartier Saint-François, Fuveau
Assemblée Générale du 25 Septembre 2021

Rapport Moral 2020-2021

Le contexte sanitaire de la pandémie COVID19 ne nous a pas permis de faire notre assemblée 
générale en 2020, et il fallut attendre ce 25 Septembre 2021 pour pouvoir faire cette AG. Le 
Président Jean-Luc Arvieu, avait donné sa démission le 17 Octobre 2020 et c’est le Vice-
président Jean-Pierre Dubois qui a accepté le poste de Président provisoirement selon les statuts 
du CIQ.

Le Conseil d’Administration se compose actuellement de 9 membres (élus pour trois ans) 
et dont le mandat aurait dû se terminer en Octobre 2020, cette assemblée Générale devant décider 
d’un nouveau Conseil d’Administration élu pour les 3 prochaines années. 
En 2019, comme décidé à l’Assemblée générale extraordinaire de 2018 nous avons procédé aux
formalités administratives qui nous avaient été demandées suite au changement de notre statut,
auprès des services de la Préfecture, de la Confédération des CIQ de Marseille, des Communes 
environnantes et de la mairie de Fuveau. 

L’équipe se compose actuellement de : Jean-Pierre Dubois Président (Président ASL 
l’Ouvière), Magali De Lorenzo Secrétaire (Domaine St François), Joseph Catania Trésorier 
(riverains chemin de Saint Francois), Aurélie Joubert (Parent d’élèves Ouvière, secteur Guerin 
Marchi, Av 9 mai 1945), Vahé Muradian (Grand Vallat), Jean-François Verpy (La Begude-
conseiller technique), Guy Arnaud (Président Conseil Syndical Riva di Fuveau AV. Maréchal 
Leclerc, Jas de Bassas, rond-point de l’Europe), Nadine Musso et Sonia Benharira (secteur 
Cros du pont).

Ces 2 dernières années ont été très riches en évènements, entre Novembre 2019 et 
Septembre 2021 le Conseil d’Administration s’est réuni officiellement à 9 reprises, les sujets 
traités ont été d’ordre administratifs interne au CIQ avec 2 remaniements du Conseil 
d’administration, les réunions et enquêtes publiques, les élections municipales, la participation du 
CIQ pendant les différents confinements, le report de l’AG de 2020, la démission du président et 
réorganisation du CA, le changement inattendu du serveur de notre site Internet, la nouvelle 
charte des CIQ, la fibre optique, les problèmes d’adresses postales, le PLUi, les nombreux 
chantiers en cours et à venir du quartier, à ce sujet, cette année 2 comptes rendus de visites sur 
des problèmes locaux du quartier concernant en partie ces chantiers ont été envoyés à la mairie. 
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Le Bureau du CIQ, s’est réuni à de nombreuses reprises et suite à la démission de Mr 
Arvieu, il est composé de 3 membres Magali, Joseph et moi. Il a continué à se réunir et 
communiquer toute l’année, par téléphone, mail, visioconférence et réunions restreintes. Nous 
avons assuré le suivi des dossiers en cours, le suivi des actions, de la communication, répondu à 
des préoccupations d’habitants du quartier, représenté le CIQ aux différentes manifestations et 
réunions officielles.

Durant les différentes périodes de confinement nous avons engagé des actions de solidarité 
de voisinage et donné des informations des différentes mesures de santé publique.

Pendant la campagne des élections municipales, nous avons demandé aux différents 
candidats de se positionner sur les sujets importants pour nos adhérents et encouragé à une 
participation citoyenne. 

Nous avons entrepris de travailler avec la nouvelle équipe municipale. Nous avons 
rencontré Mme le maire, avec les membres du Bureau. Nous avons continué à défendre les 
dossiers et signalé des problèmes correspondants aux préoccupations de tous les habitants du 
quartier. Nous avons pu obtenir de nombreuses réponses favorables à nos demandes.

Mais nous restons toujours préoccupés par la saturation du groupe scolaire Ouvière, une 
urbanisation toujours plus dense et le Traffic routier de la D96 entre le carrefour de l’Europe et le 
Chemin de Saint François à des vitesses excessives.

Ces deux dernières années nous avons essayé de faire de notre mieux pour continuer à
faire vivre notre association, et grâce à notre site internet nous avons diffusé tout au long de ces 
deux années les informations qui nous ont parues les plus intéressantes et restons dans l’esprit de 
« Faire vivre notre quartier » et d’une manière générale poursuivre :

« 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 ».

Pour conclure nous tenons à remercier Mr Alain Pelegrin Président FÉDÉRATION Est des CIQ et 
Mr Denis Zieglé Président du CIQ Fuveau Ouest qui ont su nous guider par leur bienveillance, 
après la démission de Mr Arvieu.

Fuveau : Le 25 septembre 2021

Le président provisoire du CIQ Saint-François
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