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I – MODIFICATIONS STATUTAIRESI – MODIFICATIONS STATUTAIRES

Projet adopté par le CA du 22 février 2018 :Projet adopté par le CA du 22 février 2018 :
• • Article 2-2 : Le siège social de l’association peut être Article 2-2 : Le siège social de l’association peut être 
déplacé «déplacé «ssur décision du conseil d’administrationur décision du conseil d’administration»…»…
• Article 6-5 : Le Conseil d’Administration élit en son • Article 6-5 : Le Conseil d’Administration élit en son 
sein, «sein, «dans le   mois   qui   suit   celui   dedans le   mois   qui   suit   celui   de»  la   tenue   »  la   tenue   
de   l’assemblée   générale annuelle de l’association…de   l’assemblée   générale annuelle de l’association…

                                                                                      VOTEVOTE



II - RAPPORT MORALII - RAPPORT MORAL
 

Le CIQ agit   Le CIQ agit   

Le CIQ soutient   Le CIQ soutient   

Le CIQ communique   Le CIQ communique   



LeLe CIQ agit CIQ agit

1- Projet de quartier1- Projet de quartier

2- Esplanade Yves Blanc2- Esplanade Yves Blanc

3- Fête foraine3- Fête foraine

4- Centre de secours4- Centre de secours

5- Parc du Roc Fleuri5- Parc du Roc Fleuri

6- Parc Naturel Urbain6- Parc Naturel Urbain

7- Parc de la Torse et7- Parc de la Torse et
manifestations festives manifestations festives 

8- Police de Sécurité du Quotidien8- Police de Sécurité du Quotidien

9- Fibre9- Fibre

10- Voirie et circulation10- Voirie et circulation

11- Transports en commun11- Transports en commun



1- Notre référence : le Projet de Quartier (2013)1- Notre référence : le Projet de Quartier (2013)
Rappel des 6 objectifs du CIQRappel des 6 objectifs du CIQ

- Conserver un quartier à urbanisation modérée

- Protéger et promouvoir le patrimoine paysager et architectural du quartier

- Développer un centre de quartier à Yves Blanc

- Mettre en valeur le site exceptionnel Roc Fleuri-Cortésine

- Améliorer la zone de loisirs Torse-Carcassonne

- Promouvoir les déplacements doux et les déplacements collectifs
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2- Requalification et réaménagement 2- Requalification et réaménagement 
de l’esplanade Yves Blancde l’esplanade Yves Blanc

Développer un centre de quartier à Yves Blanc

L'espace Yves Blanc, notre futur « centre de quartier »
 

● Emplacement privilégié pour créer l’espace public de rencontre et de 
convivialité qui manque à notre quartier : notre « place de village » 

● Zone d’accès et de transit vers la nouvelle piscine, le stade 
Carcassonne, la promenade de la Torse et le futur parc du Roc Fleuri et 
les amateurs de patrimoine qui visitent le cimetière Saint-Pierre : 5.000 
personnes par jour de semaine
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Requalification et réaménagement Requalification et réaménagement 
de l’esplanade Yves Blancde l’esplanade Yves Blanc

La piscine Yves Blanc, un bâtiment 
d’une qualité architecturale exceptionnelle
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Requalification et réaménagement Requalification et réaménagement 
de l’esplanade Yves Blancde l’esplanade Yves Blanc

Les impératifs d’aménagement du site 

- « Mettre en scène » le bâtiment de la piscine depuis le rond-point 
commandant Dubouy

- Canaliser les flux de piétons et cyclistes arrivant par le boulevard 
des Poilus

- Avoir une place de village avec bancs et sièges au calme, à l’écart 
des flux piétons et voitures

- Parking d’environ 70 places pour les usagers de la piscine



11

Requalification et réaménagement Requalification et réaménagement 
de l’esplanade Yves Blancde l’esplanade Yves Blanc

Un schéma d’aménagement inadéquat
Un projet qui ne répond pas aux impératifs d’aménagement 

Un projet proposé sans véritable concertation :
- Pas de mise en scène du bâtiment de la piscine
- Pas de canalisation des flux piétons et cyclistes depuis le boulevard 
des Poilus
- Pas de place de village vraiment au calme
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Requalification et réaménagement Requalification et réaménagement 
de l’esplanade Yves Blancde l’esplanade Yves Blanc

Le schéma d’aménagement proposé par le CIQ

- Allée arborée reliant le rond-
point commandant Dubouy et 
l’entrée de la piscine, élément 
structurant de l’aménagement

- Flux piétonniers et cyclistes 
depuis le boulevard des Poilus 
bien canalisés

- Place de village au calme, à 
l’écart des cheminements 
piétons, cyclistes et automobiles

- Environ 70 emplacements de 
stationnement auto
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3- Fête foraine3- Fête foraine

Elle aura lieu cette année encore, malgré les travaux. Elle aura lieu cette année encore, malgré les travaux. 

Une réunion préparatoire a eu lieu le 22 janvier, le CIQ y a été associé Une réunion préparatoire a eu lieu le 22 janvier, le CIQ y a été associé 

Les points à retenir :Les points à retenir :
- arrêt de la sono à 20h, we compris- arrêt de la sono à 20h, we compris
- parking encouragé à Malacrida pour- parking encouragé à Malacrida pour
soulager le quartiersoulager le quartier
- demande de modération des basses- demande de modération des basses
fréquencesfréquences
- pas d'impact sur le calendrier des travaux- pas d'impact sur le calendrier des travaux
Yves BlancYves Blanc
- contacts renouvelés avec les principaux- contacts renouvelés avec les principaux
interlocuteurs (police municipale, serviceinterlocuteurs (police municipale, service
des sports, responsable technique des des sports, responsable technique des 
forains...)forains...)
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6- 4- Centre de secours4- Centre de secours
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          2018 marque l'aboutissement d'un projet porté par le CIQ Est puis par 2018 marque l'aboutissement d'un projet porté par le CIQ Est puis par 
le CIQ Cézanne Torse depuis des années : la création du parc du Roc le CIQ Cézanne Torse depuis des années : la création du parc du Roc 
FleuriFleuri

5- Parc du Roc Fleuri5- Parc du Roc Fleuri
Mettre en valeur le site exceptionnel Roc Fleuri-CortésineMettre en valeur le site exceptionnel Roc Fleuri-Cortésine
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20102010

Le projet prendLe projet prend
corps en 2010corps en 2010

La Provence,La Provence,

24 décembre 201024 décembre 2010
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Février 2017 Février 2017 
La Ville approuve l'acquisition des terrains du futur parc La Ville approuve l'acquisition des terrains du futur parc 

(délibération Conseil Municipal 3 février 2017)(délibération Conseil Municipal 3 février 2017)
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Modification n°1 du PLU Modification n°1 du PLU portant notamment sur la réduction de portant notamment sur la réduction de 
l'emplacement réservé par la Ville à l'implantation du futur parc. l'emplacement réservé par la Ville à l'implantation du futur parc. 
Une enquête publique est lancée sur cette modification.Une enquête publique est lancée sur cette modification.

26 juin 201826 juin 2018 : le CIQ contribue à l'enquête publique et donne un avis  : le CIQ contribue à l'enquête publique et donne un avis 
défavorable à cette réduction de l'emplacement réservé au parcdéfavorable à cette réduction de l'emplacement réservé au parc

Cet avis n'est finalement pas retenu par la commission d'enquête dans Cet avis n'est finalement pas retenu par la commission d'enquête dans 
son son rapport du 26 juillet 2018rapport du 26 juillet 2018

Eté 2018Eté 2018
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22 août 201822 août 2018

La Ville acquiert définitivement les terrains du futur parc !La Ville acquiert définitivement les terrains du futur parc !
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  Terrains acquis pour le futur parc (plus de 5 ha)Terrains acquis pour le futur parc (plus de 5 ha)
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Bilan fin 2018Bilan fin 2018

                        L’achat des terrainsL’achat des terrains de la propriété Allais Torres  de la propriété Allais Torres est enfin finalisé           est enfin finalisé           
                      après de longues tractations, en août 2018, pour constituer le parc         après de longues tractations, en août 2018, pour constituer le parc         
            du Roc Fleuri et représentera la partie finale du PNU            du Roc Fleuri et représentera la partie finale du PNU
                                  
                        Un point insatisfaisant: Un point insatisfaisant: l’existence au milieu du parc de l’ilôt insalubre  l’existence au milieu du parc de l’ilôt insalubre  
            de la bastide du Roc Fleuri qui aurait vocation à être rénovée sous                      de la bastide du Roc Fleuri qui aurait vocation à être rénovée sous          
            forme d’une propriété de standing. L’idéal serait que cette propriété                 forme d’une propriété de standing. L’idéal serait que cette propriété     
            soit intégrée à moyen terme dans le parc du Roc Fleuri. En cas de                       soit intégrée à moyen terme dans le parc du Roc Fleuri. En cas de           
            vente de la bastide, le CIQ souhaiterait que la Ville préempte.            vente de la bastide, le CIQ souhaiterait que la Ville préempte.
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  Et en 2019 ?Et en 2019 ?
Groupe de travail commun auxGroupe de travail commun aux

CIQ Pont de Béraud et CIQ Cézanne TorseCIQ Pont de Béraud et CIQ Cézanne Torse

Le parc du Roc Fleuri représente un enjeu essentiel pour nos deux CIQ qui Le parc du Roc Fleuri représente un enjeu essentiel pour nos deux CIQ qui 

se veulent force de propositionse veulent force de proposition

- Mise en place dès novembre 2018 d'un groupe de travail commun de 12 - Mise en place dès novembre 2018 d'un groupe de travail commun de 12 

administrateurs pour formuler des propositions sur:administrateurs pour formuler des propositions sur:

        -         - la sécurité et l’hygiène du nouveau parcla sécurité et l’hygiène du nouveau parc

          - les aménagements du futur parc           - les aménagements du futur parc 

          - la desserte du nouveau parc          - la desserte du nouveau parc

          - la protection du patrimoine          - la protection du patrimoine

          - le financement des travaux          - le financement des travaux    
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                                                                                                                                                  Quelles actions à ce jourQuelles actions à ce jour
                                                                        pour ce groupe de travail ?                                                                        pour ce groupe de travail ?

- 2 réunions de travail fin 2018 + une visite approfondie du futur parc le 19 - 2 réunions de travail fin 2018 + une visite approfondie du futur parc le 19 
janvier 2019 pour faire des propositions en toute connaissance de cause janvier 2019 pour faire des propositions en toute connaissance de cause 

- - une communication assurée par la conférence des 2 CA ou par le bureau une communication assurée par la conférence des 2 CA ou par le bureau 
(groupe de travail + les 2 présidents)(groupe de travail + les 2 présidents)

-- les contacts souhaités avec les services municipaux ont abouti à une  les contacts souhaités avec les services municipaux ont abouti à une 
réunion prévue le 1er févrierréunion prévue le 1er février
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6- Parc Naturel Urbain (PNU)6- Parc Naturel Urbain (PNU)
Promouvoir les déplacements douxPromouvoir les déplacements doux

Conseil Municipal 9 novembre 2018 : création d'un Parc Naturel UrbainConseil Municipal 9 novembre 2018 : création d'un Parc Naturel Urbain
Itinéraire piéton et cyclable qui relie les parcs aixoisItinéraire piéton et cyclable qui relie les parcs aixois

Un projet sur lequel les CIQ travaillent depuis de nombreuses annéesUn projet sur lequel les CIQ travaillent depuis de nombreuses années
Le CIQ Cuques St Jérôme avait établi un document de référence dès 2012, Le CIQ Cuques St Jérôme avait établi un document de référence dès 2012, 
et le projet a recueilli l'accord et le soutien de notre CIQet le projet a recueilli l'accord et le soutien de notre CIQ
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Le Parc Naturel Urbain, Le Parc Naturel Urbain, un itinéraire piéton et cyclable de 4,5 km entre le un itinéraire piéton et cyclable de 4,5 km entre le 
parc Jourdan et le Pont de Béraud en passant par les parcs des collines de parc Jourdan et le Pont de Béraud en passant par les parcs des collines de 
Cuques et de la Torse Cuques et de la Torse 

Les objectifs :Les objectifs :
- établir un lien entre ville et nature- établir un lien entre ville et nature
- faire changer les comportements pour favoriser les déplacements à pied - faire changer les comportements pour favoriser les déplacements à pied 
et en véloet en vélo
- valoriser le patrimoine culturel et naturel situé le long du PNU- valoriser le patrimoine culturel et naturel situé le long du PNU

            La ProvenceLa Provence
     23 nov 2018     23 nov 2018
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  Plan annexé à la délibération du conseil municipalPlan annexé à la délibération du conseil municipal
du 9 novembre 2018du 9 novembre 2018
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Budget  de 4 M€ :Budget  de 4 M€ :

travaux VRD                              2 680 000€travaux VRD                              2 680 000€
éclairage                                       750 000€éclairage                                       750 000€
espaces verts                               400 000€espaces verts                               400 000€
jalonnement et signalétique     100 000€jalonnement et signalétique     100 000€
mise en valeur du patrimoine     54 000€mise en valeur du patrimoine     54 000€
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La ProvenceLa Provence
23 nov 201823 nov 2018

PNU, « miroir » de l'AixpressPNU, « miroir » de l'Aixpress



29

6- 7- Parc de la Torse 7- Parc de la Torse 
et manifestations festives et manifestations festives 

Améliorer la zone de loisirs Torse-CarcassonneAméliorer la zone de loisirs Torse-Carcassonne

Cette question est régulièrement objet de polémiques.Cette question est régulièrement objet de polémiques.
Cette année, deux événements ont fait problème:Cette année, deux événements ont fait problème:
- - journée du bien être et du yoga en mai: journée du bien être et du yoga en mai: sono bruyante, parkings sauvages, sono bruyante, parkings sauvages, 
diverses incivilitésdiverses incivilités
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  - - Festival de jazz en août :Festival de jazz en août : Au-delà du concert de Dee Dee Bridgewater,  Au-delà du concert de Dee Dee Bridgewater, 
crainte d’un festival annuel sur plusieurs jours.crainte d’un festival annuel sur plusieurs jours.

Un courrier a été adressé à Mme le Maire, exposant les propositions faites Un courrier a été adressé à Mme le Maire, exposant les propositions faites 
par le CIQ pour que le Parc reste un espace de bien vivre tout en étant par le CIQ pour que le Parc reste un espace de bien vivre tout en étant 
ouvert à des événements festifs bien contrôlésouvert à des événements festifs bien contrôlés
Plusieurs copropriétés riveraines du parc ont appuyé cette demandePlusieurs copropriétés riveraines du parc ont appuyé cette demande

Le festival de jazz ne sera pas renouvelé (annonce de Mme Muriel Le festival de jazz ne sera pas renouvelé (annonce de Mme Muriel 
Hernandez, déléguée de quartier, lors de notre CA du 29 novembre 2018)Hernandez, déléguée de quartier, lors de notre CA du 29 novembre 2018)



31

ConclusionConclusion

• veiller à la bonne organisation de ces événements en espérant une veiller à la bonne organisation de ces événements en espérant une 
bonne collaboration avec les services municipauxbonne collaboration avec les services municipaux

• réfléchir avec la ville à une meilleure répartition de ces événements réfléchir avec la ville à une meilleure répartition de ces événements 
festifs sur l’ensemble des espaces verts de la villefestifs sur l’ensemble des espaces verts de la ville



32

6- 8- Police de Sécurité du Quotidien8- Police de Sécurité du Quotidien   
En lien avec la Fédération des CIQEn lien avec la Fédération des CIQ

Mise en place de la PSQ en juin 2018 par le préfet de police de Marseille

Elle réunit tous les 15 jours les
principaux acteurs de la vie municipale:
    - police nationale,
    - police municipale,
    - fédération des CIQ,
    - bailleurs sociaux,
    - éducation nationale, universités,
    - SNC, Keolis...

Un premier bilan positif en a été dressé en décembre grâce au suivi régulier 
des sujets traités et à la forte implication du nouveau commissaire de police 

Une annonce forte en décembre avec la création d’une brigade spécialisée 
dans les nuisances nocturnes
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6- 

Pour les CIQ, 3 zones ont été déterminées avec un référent à qui on peut 
faire remonter toute alerte concernant des thématiques générales (squats, 
dépôts sauvages, drogue, prostitution…) à: contact@ciqcezannetorse.org
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6- 9- Fibre 9- Fibre 
En lien avec la Fédération des CIQEn lien avec la Fédération des CIQ

Plusieurs réunions ont été organisées avec les représentants d’Orange. Le 
déploiement de la fibre sur la commune devrait être terminé au plus tard 
fin 2020

Des points noirs dans notre CIQ :

• Les conventions signées avec certaines copropriétés (Parc Aurélia, Le 
Méjanes) ont été dénoncées par Orange pour cause de problèmes

• Campagne Silve n’est pas encore raccordée non plus 

Contact a été pris avec Fabien Finucci, délégué régional Marseille Provence, 
qui nous a promis une réponse rapide
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6- 10- Voirie et circulation10- Voirie et circulation
En lien avec la Fédération des CIQEn lien avec la Fédération des CIQ

Une enquête sur les déplacements et la mobilité  a été faite à la demande 
de la fédération en mars 2018. Le document élaboré par le CIQ mentionne 
les points suivants :

- une desserte plutôt satisfaisante (M1, M3, 13, 110) mais compliquée 
par les travaux du BHNS et des 3 places

       - bouchons observés le matin et le soir sur les principaux axes 

- absence de pistes cyclables : une priorité devrait être donnée à celle 
du boulevard des Poilus 
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                          - zones 30 : une partie des 3 zones prévues a été réalisée.      
                           Celle de l’avenue Cassin nécessite quelques ajustements       
                     et celle de l’école de la Torse reste à faire 

- état déplorable de la plupart des chaussées du quartier

- circulation importante supplémentaire prévue autour du Roc Fleuri 
qui  nécessite une réflexion globale sur la circulation dans les 
boulevards du Petit 
Lavandou et Beauséjour 

- infrastructure «sécuritaire»
 insuffisante de l’avenue
du général Préaud
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6- 11- Transports en commun :11- Transports en commun :
quel avenir ?quel avenir ?

En lien avec la Fédération des CIQEn lien avec la Fédération des CIQ

La délégation de service public (DSP) Aix en bus confiée à Kéolis se termine 
en novembre 2019

Une nouvelle DSP est en cours d’élaboration. Le marché public 
correspondant a donné lieu à un cahier des charges déposé en janvier 
2018 avec dépouillement des candidatures le 12 février 2018.

Le coût prévisionnel de cette DSP (445M€) est estimé sur la base des 
« contrats en cours ajustés des évolutions de service envisagées »  
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On ne connaît pas encore l’entreprise bénéficiaire de la DSP
La DSP Aix en bus est à distinguer de l’exploitation du BHNS qui a fait 
l’objet d’un marché distinct

Il faut espérer une bonne articulation entre Aix en bus et le BHNS
Une réunion est prévue fin février avec la direction Mobilité et la 
Fédération des CIQ pour exprimer les souhaits des CIQ sur la desserte des 
quartiers (lignes, fréquence, amplitude)



  
LeLe CIQ soutient CIQ soutient

1. Concours de poésie1. Concours de poésie

2. Gadzarts2. Gadzarts



1- Concours de poésie1- Concours de poésie
  Pour cette 5ème année, 2 écoles ont participé :Pour cette 5ème année, 2 écoles ont participé :

l'école du Val St André et l'école de la Torsel'école du Val St André et l'école de la Torse



2- Gadzarts2- Gadzarts
Le CIQ a également été associé cette année encore au grand projet Le CIQ a également été associé cette année encore au grand projet 
fédérateur des Arts et Métiers, soutenant les élèves venus cette année fédérateur des Arts et Métiers, soutenant les élèves venus cette année 
réaliser plusieurs travaux de peinture, débroussaillage et replantationréaliser plusieurs travaux de peinture, débroussaillage et replantation



  
LeLe CIQ communique CIQ communique

1. Site web1. Site web

2. Newsletters2. Newsletters

3. Relations avec d'autres associations3. Relations avec d'autres associations



1- Notre site web1- Notre site web
www.ciqcezannetorse.orgwww.ciqcezannetorse.org



 2- Newsletters2- Newsletters

- Un beau succès, presque 600 abonnés !- Un beau succès, presque 600 abonnés !

- Newsletter mensuelle envoyée par email à toute personne qui - Newsletter mensuelle envoyée par email à toute personne qui 
le souhaitele souhaite

- Inscrivez-vous directement sur le site :- Inscrivez-vous directement sur le site :



3 – Relations avec d'autres associations3 – Relations avec d'autres associations

  FédérationFédération
des CIQdes CIQ



III- RAPPORT FINANCIERIII- RAPPORT FINANCIER







IV- RENOUVELLEMENTIV- RENOUVELLEMENT
DU CADU CA



V- VOTEV- VOTE
Rapport moralRapport moral

Rapport financierRapport financier
Renouvellement du CARenouvellement du CA



VI- QUESTIONSVI- QUESTIONS
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