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CIQ SAINT-FRANCOIS

Comité d’intérêt de quartier Saint-François de Fuveau
Assemblée Générale du 19 Novembre 2022

Rapport Moral 2021 – 2022

Suite à l’Assemblée Générale du 25 septembre 2021 le Conseil d’Administration a été renouvelé, 
et 3 nouveaux membres sont venus enrichir notre équipe, il se compose actuellement de11 
membres élus pour trois ans. 
Nous avons procédé à toutes les formalités administratives 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 de : Joseph Catania Président (riverain chemin de Saint Francois), 
Aurélie Joubert Vice-Présidente (Parent d’élèves Ouvière, secteur Guerin Marchi, Av 9 mai 
1945), Jean-Pierre Dubois Trésorier (Président ASL l’Ouvière), Guy Arnaud Trésorier adjoint 
(Président Conseil Syndical Riva di Fuveau AV. Maréchal Leclerc, Jas de Bassas, rond-point de 
l’Europe) , Isabelle Aguila Secrétaire (Chemin du Cros du Pont), Magali De Lorenzo Secrétaire
adjointe (Domaine St François), Vahé Muradian (Grand Vallat), Jean-François Verpy (La 
Begude), Jean-Claude Cellière (Domaine Saint François), Nadine Musso (Chemin du Cros du 
Pont) et Sonia Benharira (Chemin Cros du pont).

Une année encore bien remplie, malgré un contexte sanitaire encore présent et une forte 
reprise d’activité générale dans le quartier et sur l’ensemble de la commune.

Notre Conseil d’Administration s’est réuni à 6 reprises (à cause du COVID nous avons dû 
reporter une réunion de CA prévue en juin), les sujets traités ont été multiples : administratifs, 
réaménagement du site internet, débats et préparations des réunions en mairie, des enquêtes
publiques, les différents chantiers et projets d’aménagement à venir, suivi des différents dossiers : 
la fibre, ENEDIS avec les coupures de courant , sécurité et sécurité routière, point dépôt ordures 
ménagères et incivilités sur certains points de tri, adresses postales, débroussaillage OLD. 

Le CIQ a organisée des visites dans notre quartier dont les comptes rendus ont été envoyés 
à la mairie et qui servent de base de suivi. Nous avons pu avoir quelques réponses positives (des 
containers neufs, remise en état de réverbères et pannes d’éclairage, des travaux d’entretien
divers, débroussaillages OLD)

Nous avons participé à plusieurs Réunions spécifiques en Mairie et à la réunion de quartier 
sur le nouveau Parking l’Ouvière en présence de Madame le maire (nouveauté).
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D’une manière générale nous avons toujours été présents pour vous informer aux réunions 
organisées par la Mairie et qui concernaient les dossiers : ENEDIS pour les coupures de courant, 
Sécurité Routière notamment sur la RD56E et demande de passage piétons dont deux ont été 
accordés mais pas encore matérialisés, la Fibre et son état d’avancement et qui reste d’actualité 
dans notre quartier, les enquêtes publiques du Plan de Prévention des Risques Miniers, notre 
quartier est en partie impacté, le plan vélo, et plus encore la réunion publique sur l’antenne SFR 
Chemin de l’Aire tout à côté de notre quartier.

Au-delà de Fuveau nous nous sommes intéressés à l’enquête publique du projet de 
production de carburant de synthèse Hynovera à Gardanne site pouvant être considéré Seveso à 
proximité de la commune de Fuveau.

Je pense avoir répondu à toutes les demandes individuelles d’adhérents et habitants ou non 
du quartier qui nous ont sollicités aussi bien au téléphone que par échange de courriels.

Nous avons participé activement au sein de la coordination des CIQ de Fuveau en 
échangeant nos sujets de préoccupations communs afin d’apporter notre soutien et plus de poids à 
nos demandes.

Adhérent, de la Fédérations EST des CIQ et de la Fédération des CIQ de Provence nous 
participons également, aux Assemblées Générales, « tables rondes » et commission PLUi.

Nous avons participé et avons eu plaisir à vous rencontrer au Forum des associations.

Nous avons été heureux de pouvoir enfin organiser la fête des voisins au mois de 
Septembre en musique et danses après deux ans d’empêchement.

Enfin nous n’avons pas cesser de communiquer des informations importantes grâce à notre 
site internet qui fonctionne très bien maintenant, qui propose de nombreux articles d’actualité et
également de vous envoyer nos bulletins d’informations par emails, une dizaine qu’on espère 
vous avoir été profitables.

Depuis un an, en équipe nous avons tenté de poursuivre notre mission associative comme 
toutes les années précédentes « 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 ».

La saturation du groupe scolaire Ouvière ajouté à l’arrivée de nouveaux habitants dans ce 
même secteur augmente notre préoccupation pour la circulation automobile et le stationnement 
dans ce secteur. L’urbanisation toujours plus dense, de nouveaux habitants en prévision, le trafic 
routier sur la RD56E et la RD96 entre le carrefour de l’Europe et le Chemin de Saint François à 
des vitesses qui nous paraissent excessives nous préoccupent également.

En conclusion, j’espère que nous pourrons poursuivre notre mission, garder votre 
confiance et toutes les voies de communications qui nous ont permis et nous permettrons 
d’informer tous les adhérents et habitants de notre quartier et d’obtenir satisfaction à vos requêtes.

Je tiens à remercier Madame le Maire et Madame Veuillet pour leur disponibilité et les 
informations qui nous ont été transmises, ainsi que tout le personnel de la Mairie, Mr Alain 
Pelegrin, Président de la Fédération Est des CIQ et Mr Denis Zieglé Secrétaire de la Fédération 
Est et président du CIQ Fuveau Ouest qui ont continués à nous guider dans notre mission.
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Je terminerai en remerciant chacun des membres du CA, qui chacun à sa manière, a pu 
apporter sa contribution et m’aider à poursuivre notre mission.

Le président du CIQ Saint-François Fuveau : Le 19 Novembre 2022                                                                                                     

Joseph CATANIA
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