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A- Modifications statutaires   
6-1. L’Association est dirigée par un Conseil d’administration qui détermine la politique générale de 
l’Association dans le cadre de son objet et décide des actions à mener. Il est composé de 6 à 30 membres 
actifs personnes physiques.
Les administrateurs sont élus au scrutin secret à un tour pour trois ans par l’Assemblée générale et 
renouvelables par tiers tous les ans. Dans la limite des postes disponibles sont élus les candidats ayant 
reçu le plus grand nombre de voix, à égalité le plus jeune celui qui est le plus ancien membre de 
l’association est élu. ../..

6-5. Le Conseil d’administration, convoqué par le Président en exercice, élit chaque année en son sein, 
dans le mois qui suit celui de la tenue de l’Assemblée générale annuelle de l’Association un Bureau 
composé de la façon suivante :
- un Président,
- un ou plusieurs deux Vice–Présidents, 
- un Secrétaire et, éventuellement, un Secrétaire adjoint,
- un Trésorier et, éventuellement, un Trésorier adjoint,
- un ou plusieurs membres
L’élection du Président s’effectue obligatoirement à bulletin secret.../..

6-9. Le Conseil d’administration est tenu Bureau exécute les décisions prises par le conseil 
d’administration ; il est aussi chargé de veiller à la bonne tenue et au suivi administratif et comptable des 
activités de l’Association et notamment à la tenue annuelle de l’Assemblée générale, au dépôt des 
documents et comptes rendus annuels auprès de l’administration (Sous-préfecture, etc.), à la publication 
et aux autres déclarations à la charge des associations et au bon fonctionnement du site internet de 
l’association.

CA du 5 juin 2019 : changement du siège social et des statuts:



Recettes

Merci à tous ceux qui nous soutiennent !
 aux copropriétés: Parc Aurelia, Campagne Silve, Hameaux de la Torse, Jardins de la 
Torse, Chambord, Méjanes, Manoir de la Calade, Parc Cézanne, Parc Gambetta, Parc 
Voltina, Tour d'Aygosi,  Villemus, Jardins d'Arcadie

 mais aussi à la Résidence Eléonore et à CG-IMMO!
 sans oublier les 75 adhérents qui contribuent à titre individuel.

Adhésions
collectives Copropriétés 3288

Etablissements 200
Sponsoring 500

individuelles 725

Recettes Dépenses Solde
4713 € 1762 € 2951 €

B- Rapport financier
Budget



Dépenses

CIQ Assurances, réservation de salles, frais postaux 548
Soutien Participation événements, autres associations 290
Action poésie Concours, soirée, promenade 827
Site, newsletter Hébergement, maintenance 97



C- Renouvellement du CA

 Les sortants : 
• Mesdames Armand-Barot, de Alexandris, Latz, d'Onorio
• Messieurs Budin, Capes, Hémon, Leroy, Peccarère
 Les démissionnaires : 
• Messieurs Jacquart, Marache

Rappel: administrateur élu pour 3 ans, mandat renouvelable

Les candidats 2020 :
 Les nouveaux :
• Mesdames Meunier, Grenier
• Monsieur Bonaimé
 Les récidivistes !
• Mesdames Armand-Barot, de Alexandris, Latz, d'Onorio
• Messieurs Budin, Capes, Leroy

Autres dans l’assemblée ?



VOTE
Modifications statutaires

Rapport financier
Renouvellement du CA





II - RAPPORT MORAL

A/ Le CIQ soutient
1- Culture et patrimoine
2- Autres associations

C/ Le CIQ communique
1- Site web
2- Newsletters

B/ Le CIQ agit
1- Esplanade Yves Blanc
2- Fête foraine
3- Centre de secours
4- Parc Naturel Urbain
5- Parc du Roc Fleuri
6- Projet construction Coubertin
7- Legs Constant
8- Modification n°6 du PLU
9- Parc de la Torse et manifestations
10- Police de sécurité du quotidien
11- Fibre
12- Voirie et circulation
13- Transports en commun
14- Elections municipales



A- Le CIQ soutient

1- Culture: patrimoine et poésie

2- Fédération et autres associations



1- Culture: patrimoine et poésie
2019: Une année de poésie

 Une action atypique, ludique et fédératrice
menée grâce à l'engagement d'un "fou" de
poésie, d'enseignants de l'école du Val Saint
André et de jurés rigoureux.

 En 2019, le programme s'est enrichi: le
concours et la fête associée ont été
complétés par:
• une soirée "poésie et musique"

(florilège de poèmes du XXème siècle)
• une balade poétique dans le parc de la

Torse.



Et en 2020 ?

Concours et balade auront lieu.

Dans le cadre du printemps des poètes,
Bernard Issartial (récitant) 

et N'Guyen Van Minh (flûtiste) 
nous proposent un duo poétique et musical pour une nouvelle soirée.

Seront au rendez-vous :

Le vendredi 6 mars à 20h30
dans cette salle

(entrée gratuite sur réservation car nombre de places limité)

Rimbaud                        Vian                         Cadou                        Dimey



Fédération
des CIQ

2- Soutien d’autres associations



Quelques exemple de leurs nombreuses actions en 2019:

 Demande de limitation de vitesse à 90km/h le long du tracé de
l’autoroute A8, obtenue en novembre dernier

 Participation à l’enquête publique sur l’achèvement du nœud
autoroutier A8/A51, refus du projet en l’état

Fédération
des CIQ

 Participation au projet européen
DIAMS: suivre en temps réel la
qualité de l’air dans le quotidien de
chacun grâce à des micro-capteurs
connectés à des smartphones. 10
capteurs (sur 2000) seront fournis
aux CIQ en juin 2020, nous avons
demandé à en obtenir un. A suivre...



B- Le CIQ agit

Rappel du projet de quartier

1- Esplanade Yves Blanc

2- Fête foraine

3- Centre de secours

4- Parc Naturel Urbain

5- Parc du Roc Fleuri

6- Projet construction Coubertin

7- Legs Constant

8- Modification n°6 du PLU

9- Parc de la Torse et manifestations

10- Police de sécurité du quotidien

11- Fibre

12- Voirie et circulation

13- Transports en commun

14- Elections municipales



Notre référence : le Projet de Quartier (2013)

Rappel des 6 objectifs du CIQ

 Conserver un quartier à urbanisation modérée

 Protéger et promouvoir le patrimoine paysager / 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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1- Requalification de l’esplanade Yves Blanc

 Zone d’accès (piscine, stade, commerces, promenade de la
Torse, futur parc du Roc Fleuri) et de transit (route Cézanne,
cimetière): ~5 000 personnes par jour en semaine

Emplacement privilégié pour créer l’espace public de rencontre
et de convivialité qui manque au quartier

 Site très dégradé avant les travaux de requalification

Une composante essentielle de notre  projet de quartier
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Un aménagement réalisé 
sans concertation avec le CIQ

Plusieurs schémas d’aménagement de l’esplanade proposés par le CIQ
Aucune concertation réelle aux étapes de préparation du projet
 Schéma retenu qui ne répond pas aux attentes (place de village)
Abattage de 11 platanes dont plusieurs auraient pu être conservés ?
Bonne qualité technique des travaux réalisés
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 Davantage de mobilier urbain à installer (bancs, sièges, poubelles)
 Boulodrome sous dimensionné et mal situé, à supprimer ?
 Aire de livraison commerces à revoir, avec véritable dépose-minute
 Stationnement gênant devant l’entrée de la piscine à interdire

Aménagements complémentaires 
proposés par le CIQ
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Tottoir: un point accidentogène

 un point noir subsiste: l’absence d’un trottoir côté piscine en
descendant l’avenue des Ecoles Militaires vers le Pont de la Torse

 un choix assumé de la municipalité: «les piétons devront utiliser le
trottoir côté pharmacie» (cf signalisation mise en place)

 à l’usage cela ne fonctionne pas, solution à envisager (cf
emplacement réservé au PLU)
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2- Fête foraine et nuisances sonores
 Fête foraine: du samedi 8 février au dimanche 15 mars
• 23 janvier: réunion information fête foraine (Ciqs+forains+Mairie)

o respect des horaires de sonorisation 14-20h
o modération des basses fréquences
o stationnement

• Mesure d’impact sonore prévue sur site en 2020 (service d’Hygiène)

 De façon plus générale:
• Le CIQ adhère à l’association AabV
• Accès au contenu des dérogations exceptionnelles accordées lors de 

manifestations commerciales (Parc de la Torse / Stade Carcassonne).
o en 2016: 11 manifestations déclarées et autorisées
o en 2018: 21

• Réalisation carte sonore du quartier pendant la fête foraine à partir 
d’un smartphone et de l’application NoiseCapture. Approche 
collaborative
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Printemps 2019: fouilles archéologiques préventives
 Fin 2020: dépôt permis 
2022: Démarrage des travaux, durée 14 mois
1er trimestre 2023: Livraison
Travaux financés par le conseil départemental

3- Centre de secours
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Projet sur 4250m² en R+1 avec tour de manœuvre + pylone radio
Perte parking compensée: déplacement skate park +démolition ASA
13 personnes présentes sur site en permanence
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4- Parc Naturel Urbain (PNU)
 Projet porté par les CIQ depuis des années
 Conseil Municipal 9 nov 2018 : création d’un PNU (itinéraire 

piéton et cyclable qui relie les parcs aixois)



30

Visites de terrain

Visites organisées au cours de l’automne par les services
municipaux pour permettre aux personnes intéressées:
 de découvrir ce parcours et de mieux identifier son potentiel
 de déterminer les points de difficulté du parcours



31

-5 Parc du Roc Fleuri
 Aout 2018 : la ville acquiert près de 5 ha de terrain
 Objectif: créer un parc qui prolongera la promenade de la Torse 

et s’intégrera dans le PNU
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Terrains acquis par la Ville (plus de 5ha)
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 Nov 2018: groupe de travail commun au CIQ Pont de Béraud
et CIQ Cézanne Torse car ce parc représente un enjeu
essentiel pour nos deux CIQ

Courant 2019: 4 réunions avec 2 visites terrain
Objectif: formuler des propositions documentées sur :

 sécurité et hygiène du parc 
 aménagements et dessertes 
 protection du patrimoine 
 financement à prévoir 
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 Nov 2019: obtention d’une copie de l’acte de
vente, qui livre de nombreux détails:

• clôture des terrains restant la propriété des vendeurs
• construction d’un pont accessible aux véhicules sur le Baret devant 

l’entrée ouest de la bastide du Roc Fleuri 
• construction de 8 portails pour fermer les accès aux parcelles privées
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 Ces aménagements impliquent un budget substantiel, en 
particulier pour la parcelle située autour de la bastide du Roc 
Fleuri (clôture et pont)

 C’est un argument supplémentaire pour appuyer la demande 
de préemption de cette parcelle faite par les deux CIQ  dès le 
démarrage du projet



36

 Délai de réalisation de ces aménagements: 5 ans
 Dans l’attente de ces travaux, des aménagements peu coûteux 

peuvent être réalisés permettant de réaliser des cheminement 
piéton et cycliste dans l’autre partie des terrains acquis
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 A court terme: 
Proposition chemin 
piéton et cycliste 
passant sur le plateau 
de la Cortésine

 A plus long terme: 
Proposition chemin le 
long de la Torse 
(difficultés liées à la 
traversée de 
propriétés privées)
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6- 6- Projet immobilier
avenue Pierre de Coubertin

CM du 22 mars 2019:
Délibération portant sur la
vente de terrains de la ville
pour y construire 91
logements sociaux
(personnel centre de
secours et pénitentiaire)
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 Réaction très rapide du CIQ, qui demande que:

• les zones classées N et EBC ne soient pas vendues et restent domaine 
public

• les limites du parc et les cheminement publics soient préservés
• des informations précises soient données sur le programme 

immobilier prévu: plans, hauteur, nombre d’étages, positionnement...
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 Juin 2019: Réunions sur le terrain avec les responsables du projet
qui nous est présenté, puis en mairie avec le maire. Plusieurs
décisions sont prises afin de réduire l’impact du projet sur
l’environnement

Octobre 2019: nouvelle réunion
de négociation, présentation
d’un projet remanié avec assiette
réduite. Là encore, le CIQ réagit
en demandant que le projet soit
revu et fait des propositions

Parallèlement à ces négociations, une
pétition est lancée par le conseil syndical de
la Tour d’Aygosi pour protester contre le
projet (ampleur, difficultés de circulation
concentration urbaine excessive)



41

 Nov 2019: le maire annonce que le projet est « stoppé ».
Dans un courrier envoyé au CIQ, elle nous invite à faire
des propositions pour l’utilisation des terrains concernés
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 Le CIQ envisage de proposer que ces terrains soient utilisés pour
accueillir les services des espaces verts actuellement positionnés
sur le terrain Constant, en accord avec la Tour d’Aygosi
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7- Legs Constant
 Terrain d’1ha avec une belle bastide, légué à la Ville par Eugène

Constant il y a 30 ans (testament 1982, décès décembre 1989).

 Condition du testament: que l’ensemble soit à usage collectif, et
« affecté essentiellement à l’aménagement d’espaces verts, jardin,
terrain de jeux pour enfants et maison de gardien »
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 30 ans plus tard, malgré ces promesses, le site n’est toujours pas

ouvert au public et abrite les services des espaces verts.

2005: le maire (Maryse Joissains) s’engage par écrit à ce que « les
vœux du donateur (soient) donc totalement réalisés prochainement. »

 1999: le maire (JF Picheral) « Ce parc devrait donc sauf imprévu être
ouvert au public au début de l’année 2001. »
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 Devant la médiatisation de l’affaire, le maire a 
pris très clairement position lors d’un récent conseil 
municipal pour le respect du legs Constant. A suivre...
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8- PLU: Modification n°6

 Le PLU d’Aix, adopté en 2015, a fait l’objet de diverses modifications
 La modification n°6 a été initiée cette année
 Objectif principal: dé-densifier certaines zones de façon significative

(200ha sur 2000 concernés par des changements de zonage et/ou
par des diminutions de hauteur maximale)

 Le CIQ a apporté sa contribution
à l’enquête publique, même si notre
quartier était peu concerné par
cette modification
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 Pour notre quartier, cette modification porte surtout sur 2 points:

1. la prise en compte de nouveaux éléments patrimoniaux à 
répertorier:

Ferme chemin du Roc Fleuri 

Portail du génie militaire, av Ecoles Militaires 
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Extrait rapport de présentation Tome 1 p85
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Extrait rapport de présentation Tome 1 p88
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2. la diminution de la hauteur maximale 
de construction dans 2 zones:

Prescription de hauteur à 7 m
sur le quartier Baret - Torse

Prescription de hauteur à 7 m sur le
secteur Bibemus - rte du Tholonet
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 La contribution du CIQ porte sur 2 points:

1. Demande de classement en zone 
N (inconstructible) de 2 parcelles 
au cœur de dossiers sensibles: 
legs Constant, opération 
Coubertin

2. Rappel de demandes antérieures 
non suivies d’effet:
 inscription au patrimoine de 

la vieille tour médiévale de la 
Tour d’Aygosi,

 classement en zone N du 
terrain servant de parking 
provisoire pour la foire 

 classement  en EBC de 
certaines parcelles
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• Avis défavorable de la préfecture des Bouches du Rhône à cette
modification du fait de la dé-densification qu’elle implique

• Avis favorable du commissaire-enquêteur pour cette modification
n°6

• Nos demandes spécifiques, non approuvées par la Métropole,
n’ont pas donné lieu à commentaire supplémentaire de la part du
commissaire-enquêteur

 Résultat de l’enquête publique et avis:
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9- Parc de la Torse 
et manifestations diverses

 Utilisation du parc de la Torse pour l’organisation d’activités
commerciales payantes: cours de gymnastique, d’éducation
canine…

 Le CIQ s’interroge sur le statut de telles activités alors même
que l’organisation de manifestations ponctuelles fait l’objet d’un
protocole très précis et contraignant
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 Le CIQ est aussi intervenu à diverses reprises pour un meilleur
entretien du parc (état des arbres, dératisation…). Il constate:
• les travaux d’embellissement et de sécurisation effectués le

long de la Torse avec installation de barrières en bois.
• que les travaux de rénovation qui concernent 2 zones du parc

(berge déchaussée sur 100m, zone proche de la Tour d’Aygosi
fermée au public depuis avril 2019) traînent en longueur
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6—10- Police de Sécurité du Quotidien 
En 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
acteurs de la vie municipale:

- police nationale,
- police municipale,
- fédération des CIQ,
- bailleurs sociaux,
- éducation nationale, universités,
- SNC, Keolis...

 Premier bilan positif en dressé début 2019 grâce au suivi régulier
des sujets traités, à la forte implication du nouveau commissaire de
police et à la création d’une brigade spécialisée dans les nuisances
nocturnes
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6-

 3 zones définies pour les CIQ, avec un référent à qui faire remonter 
toute alerte concernant des thématiques générales (squats, dépôts 
sauvages, drogue, prostitution…) via contact@ciqcezannetorse.org
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6- 11- Fibre 

 Le déploiement de la fibre sur la commune devrait être
terminé au plus tard fin 2020

 Quelques avancées cette année pour certaines copropriétés:
• raccordées: Campagne Silve, le Nid, l’Ecrin
• plan de câblage en cours: le Méjanes

 Difficultés persistantes, notamment pour les maisons
individuelles
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6- 12- Voirie et circulation

 Zones 30: une partie des 3 zones prévues réalisée, 
Celle de l’école de la Torse, promise depuis 2017, 
programmée après les travaux de réseau (prévus pour 2020)

 Pistes cyclables: une priorité devrait être donnée au bd des 
Poilus
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 Réalisation de chicanes avenue Préaud

 Trafic supplémentaire autour du Roc Fleuri qui  nécessite une 
réflexion globale sur la circulation dans les boulevards du Petit 
Lavandou et Beauséjour
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6- 13- Transports en commun

Lors des réunions transport organisées cette année, le CIQ a, à 
chaque fois, rappelé ses demandes particulières :
 passage du M1 par l’av du Val St André et non par l’av Malacrida
 desserte à prévoir pour l’EHPAD Eléonore et les Jardins d’Arcadie
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 décaler les horaires du M1 et de la ligne 13,
 retour du M1 sur le cours Mirabeau

Lors de la dernière réunion transports tenue en novembre, la 
possibilité d’un retour du M1 sur le cours Mirabeau n’a pas été 
rejetée comme lors des réunions précédentes  
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 Le vendredi 27 juin, sans information préalable, une affichette nous
alerte: elle annonce l’arrêt du M1 du 1er juillet au 31 août en raison
de la réfection des chaussées, alors que la circulation automobile
est maintenue

Réaction immédiate du
CIQ auprès de la mairie,
du service transport de
la métropole et de la
presse.

Après négociation, la
reprise du service est
assurée à partir du 7
juillet, au grand
soulagement des
usagers du M1

Retour sur la période estivale 
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14- Elections municipales

 Questionnaire établi par le CIQ:
 9 questions envoyées aux 9 candidats
 Rdv avec chacun
 Réponse écrite de chacun 
 Publication sur le site du CIQ

5. Legs Constant
6. Urbanisme et étude d’impact
7. Transports et voirie
8. Utilisation privative du parc
9. Sécurité

 Les 9 questions:
1. Concertation
2. Espace Carcassonne et fête foraine
3. Parc du Roc Fleuri
4. Parc de la Torse et espaces verts



C- Le CIQ communique

1- Site web

2- Newsletters



1- Site internet
www.ciqcezannetorse.org

• Un site avec de nouvelles fonctionnalités
(le quartier par secteur)

• Un site de plus en plus visité (1832
sessions en avril 2019)



2- Newsletters

• Newsletter mensuelle envoyée par
email à toute personne qui le
souhaite - inscrivez-vous sur le site !

• 660 abonnés à ce jour

• Projet de flash info



VOTE

Rapport moral





III- QUESTIONS
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