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CIQ SAINT-FRANCOIS

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

Rapport d’Activité 2021-2022

Nous avons listé par ordre chronologique nos actions entreprises et les dossiers que nous avons suivi, 
depuis notre dernières AG du 25 Septembre 2021, ci-après pour faire complément au rapport moral.

-23 Octobre 2021, participation à l’Assemblée Générale de la confédération des CIQ de Provence au 
palais de Pharo à Marseille

-25 octobre 2021, 22 Novembre 2021, réunion de travail pour amélioration de notre site Internet

- 06 Décembre 2021, Réunion de Quartier à la demande de Madame le Maire et en sa présence sur le 
nouveau Parking Ouvière, nous avons pu remettre à madame le Maire le dernier compte rendu des 
points de désordre dans le quartier et suggestions d’améliorations

- 25 Novembre 2021 réunion Sécurité avec la gendarmerie en salle du Conseil Municipale à la Mairie 

- 29 Novembre 2021 Réunion Fibre en présence des CIQ de Fuveau, Salle du rocher bleu à Brogilium
avec le responsable technique régional de ORANGE.

- 07 Décembre 2021 Réunion de la coordination des CIQ de Fuveau à la Maison des Associations

-13 Décembre 2021, présentation au CIQ par Mr Gouirand du plan d’aménagement du Chemin de Saint 
François, étude de corrections à y apporter.

- 12 Janvier 2022Réunion ENEDIS sur les coupures de courant, salle du Conseil Municipal.

- 18 Janvier 2022, tour du quartier pour repérer les points de désordre signalés à la Mairie en partie 
effectués.

- 21 Janvier 2022, réunion CIQ Saint François avec Madame la Directrice des Services pour présenter 
le CR de visite du quartier.

- 26 Janvier 2022 étude déplacement dépôt des OM au bout du Chemin de Saint François au 
croisement impasse Farigoule avec Mr Hadjadj de la métropole et Mr Gal propriétaire du terrain

- 28 Janvier 2022 réunion mairie avec Mr Gouirand pour trouver une solution d’amélioration du 
nouveau trottoir au numéro 59 du Chemin de Saint François, un passage étroit sera réalisé à cet 
endroit.

- 24 Février 2022 Réunion publique Mairie Salle du conseil Municipal, Antenne SFR chemin de l’Air.

- 04 Mars 2022 Réunion mairie Avec Mme la Directrice des Service Mr Gouirand, informations point 
sur demandes du CIQ.
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- 21 Mars 2022 Réunion Mairie salle du Conseil Municipal pour étude du futur mini parc proche du 
nouveau parking l’Ouvière

- 02 Avril 2022 Assemblée Générale de la Fédération EST des CIQ à La Ciotat, Salle de la Chaudronnerie.

- 26 Avril 2022 Réunion Mairie avec Mr Gouirand présentation de plan corrigé du Chemin de saint 
françois et Réunion du groupe de travail sur le projet de Parc public proche du parking l’Ouvière

- 30 Avril 2022 Tables rondes confédération des CIQ de Provence , salle des fetes de La Bouilladisse , 4 
thèmes développés , stratégie, communication, vie des CIQ, gestion des conflits.

- 14 Juin 2022 réunion sécurité routière, Salle du Conseil municipal.

-15 Juin 2022 Visite avec les CIQ de Fuveau du nouveau Poste Source ultramoderne à Saint Savournin 
sur invitation d’ENEDIS 

- 18 Juin 2022 Assistance à la cérémonie de l’appel du 18 Juin du général De Gaule

- 28 Juin 2022 Première réunion commission PLUi de lea fédération EST des CIQ

- 20 Juillet 2022 visite autour du chantier du Cros du Pont avec les riverains

- 03 Septembre 2022 participation au Forum des Associations

- 16 Septembre 2022 2eme réunion commission PLUi de Fédération EST

- 20 Septembre 2022 Visite du siège de la société du Canal de Provence à la demande de la Fédération.

- 23 Septembre 2022 Fête des voisins 

- 27 Septembre 2022 Réunion coordination des CIQ de Fuveau 

- Nous avons réglé le problème du conflit avec l’AFP sur le droit d’une image des victimes (en soutien 
aux victimes de l’attentat de Charlie Hebdo) publiée à l’époque sur notre site internet (paiement 
forfaitaire de 150€).

- Nous vous avons communiqué de nombreuses informations sous forme de bulletins par courriels (11 
bulletins)

- De même des informations urgentes provenant de diverses sources (ENEDIS, Mairie , SEM etc…)

- Et enfin notre Conseil d’administration s’est réuni 6 fois, les comptes rendus sont à votre disposition.

Nous avons peut-être fait quelques oublis ou pas pu répondre à toutes les sollicitations et 
demandes des habitants du quartier par manque d’expérience veuillez nous en excuser, nous
espérons encore nous améliorer à l’avenir.

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 Président du CIQ Fuveau Ouest qui ont 
continués à nous guider dans notre mission

Pour conclure, je voudrais remercier toute l'équipe agissante autour de moi

Fuveau, le 19 Novembre 2022, Le président du CIQ Saint François

Joseph CATANIA
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COMITE D’INTERET DE QUARTIER SAINT FRANCOIS – FUVEAU
Adresse postale : Chemin de St François – 13710 – FUVEAU

Association loi 1901 W131007805 – Siege Social : Maison des Associations – 1, cours Leydet –
13710- FUVEAU

Mel : ciqsaintfrancois@gmail.com


