COMITE D'INTERET DE QUARTIER DE MAZARGUES
C.I.Q. DE MAZARGUES
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
DU 16 MARS 2019

1) Accueil des adhérents, émargement
Nombre total d'adhérents: 145
Nombre d'adhérents présents ou représentés: 73 (dont, 48 présents et 25 représentés)
Nombre d'adhérents absents et non représentés: 72
Le quorum étant atteint, la séance débute à 9 heures 20.
2) Ouverture de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Monsieur Jean-Jacques Guilmart, Président du CIQ de Mazargues, tient à remercier la Mairie de
Secteur qui a mis gracieusement à notre disposition la salle où se tient notre Assemblée Générale.
3) Désignation de 2 scrutateurs, parmi les membres du Conseil d'Administration.
Messieurs Assada et Cresp ont été désignés.
4) Modification des statuts (mis au vote)
- article 10 des statuts, l'Association est dirigée par un Conseil d'Administration de 10 membres au
moins et 23 membres au plus, est remplacé par 7 membres au moins et 20 membres au plus.
- article 10 des statuts, pour être élu au Conseil d'Administration du CIQ, les candidats devaient
impérativement être membres du CIQ depuis au moins trois années révolues au jour de l'Assemblée
et être à jour de leurs cotisations, est remplacé par, doivent impérativement être membres du CIQ
depuis au moins deux années révolues au jour de l'Assemblée et être à jour de leurs cotisations.
- article 11 des statuts, le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un bureau composé de
neuf membres, est remplacé par, le Conseil d'Administration élit pour trois ans parmi ses membres,
un bureau composée de:
a) un Président(e).
b) un 1er Vice-Président(e).
c) six Vice-Président(es) si besoin……selon les commissions désignées.
d) un Trésorièr(e) et si besoin un Trésorier(e) Adjoint(e).
e) un ou une Secrétaire et si besoin un ou une Secrétaire Adjoint(e).
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- ajout d'un article, loi CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) et RGPD
(Règlement Général de la Protection des Données).
Vote pour: 73
Vote contre: 0
Abstension: 0
Les nouveaux statuts sont approuvés à l'unanimité.
5) Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire
La séance débute à 9 heures 40.
6) Rapport moral du Président, Monsieur Guilmart Jean-Jacques (mis au vote)
Monsieur Guilmart Jean-Jacques, remercie tous les membres du bureau et tous les membres du
Conseil d'Administration, pour leur implication et leur dévouement, tout au long de l'année.
Le CIQ de Mazargues continue de jouer un rôle utile, reconnu et apprécié par les habitants du
secteur de Mazargues.
Sur l'année 2018, nous avons enregistré une petite hausse du nombre d'adhérents, par rapport à
l'année 2017, avec un total de 2560 inscrits, réparti comme suit:
nombre d'adhérents collectifs: 2445 (soit 30 résidences, avec 1 représentant par résidence).
nombre d'adhérents individuels: 115
Le bureau est ainsi constitué:
Guilmart Jean-Jacques en est le Président, en charge également de la Voirie et de la Circulation.
Ceccanti Daniel en est le Vice-Président, en charge de l'Hygiène et Propreté.
Cresp Raymond en est le Vice-Président, en charge de la Culture et du Patrimoine.
Ailhaud Josette en est la Trésorière.
Assada Jacques en est le Secrétaire.
Le Conseil d'Administration est composé de 17 membres.
Notre journal est réalisé par Messieurs Guilmart, Cresp et Maniscalco, il parait tous les 3 mois, tiré
en 5000 exemplaires, journal très apprécié par les habitants.
Nos réunions mensuelles ont lieu, à la Maison de Quartier, tous les premiers jeudis du mois, à 18
heures dans la grande salle, au rez-de-chaussée.
Si vous souhaitez entrer en contact avec votre CIQ, n'hésitez plus, utilisez notre adresse courriel
contact@ciq-mazargues.fr, site internet http://ciq-mazargues.fr ou le téléphone de la boîte vocale
09 77 03 36 59, pour exprimer vos idées, vos besoins, poser des questions, envoyer des textes, des
souvenirs mazarguais, etc....sans oublier d'indiquer vos noms, adresse et téléphone pour qu'on
puisse vous répondre s'il y a lieu.
Dans toute la mesure du possible il vous sera répondu rapidement.
Mais n'oubliez pas, nous sommes tous bénévoles et souvent occupés à plusieurs tâches.
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Vote pour: 73
Vote contre: 0
Abstension: 0
Le rapport moral du Président est approuvé à l'unanimité.
7) Rapport d'activités
Tout au long de l'année, l'équipe du CIQ de Mazargues s'est mobilisée pour organiser des
animations à l'intention des habitants, entrée libre et gratuite pour tous.
- la fête des 4 quartiers ( Mazargues, la Cayolle, la Soude, et le Bengale) avec la présence des
chevaux du Centaure, atelier de maquillage pour les enfants, démonstration de hip hop et de danse
contemporaine.
- en partenariat avec l'Association Alargo Mazargues, nous avons rappelé l'histoire de Mazargues
Village, le parc Bortoli et les maraîchers, avec une très belle exposition.
- l'Union des Commerçants et Artisans de Mazargues a organisé une journée d'animations sur la
place Robespierre, super tombola, chanteurs, musiciens, ballons et goûter offert aux enfants.
- bien belle soirée, offerte par le CIQ de Mazargues, en l'église Saint-Roch, un concert avec une
trentaine de choristes ''Les Accords Gospels'.
- la paroisse de Mazargues, a aussi organisée une soirée, pour la fête de la musique, buvette et
restauration sur place.
- l'opération Mazarg'Attitude, « nettoyons nos rues et transformons nos mentalités » a été lancé sur
une journée, avec les écoles du quartier.
- commémoration de la fin de la guerre 1914-1918 au cimetière des Anglais à Mazargues, hommage
rendu aux soldats Anglais de l'armée des Indes tombés au champ d'honneur.
- comme tous les ans, dans le cadre du TELETHON, en partenariat avec l'Association Alargo
Mazargues et la Maison de Quartier, nous avons proposé un repas complet, pour la modique somme
de 10,00 euros, dont 8,00 euros ont été reversés au Téléthon.
- le marché de la truffe sur la place Robespierre a encore attiré cette année des centaines d'amateurs.
- rencontre avec les écrivains, à l'espace Grassi (garage Renault), 14 auteurs ont présenté leurs
ouvrages.
- la veillée calendale, qui reste le moment incontournable des fêtes de Noël en Provence, la troupe
Lei Bouscarlo d'Alau, en costume Provençal, a proposé de nombreuses danses provençales, des
chants sur les airs joués par les tambourinaïres avec leurs galoubets et leurs tambourins.
- un concert de Noël a également été offert aux habitants, à l'église Saint-Roch, interprété par
l'Association des Interprètes Lyriques Marseille Provence, avec des chants lyriques et sacrés, et la
participation des choristes au nombre de 33, des solistes et du chef de choeur.
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Vote pour: 73
Vote contre: 0
Abstension: 0
Le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité.
8) Rapport de la Trésorière, Madame Ailhaud Josette, sur la situation financière du CIQ de
Mazargues et approbation des comptes de l'exercice clos, le 31 décembre 2018 (vote).
Recettes: 7546,00 €
Dépenses: 7387,00 €
Le rapport financier présenté, fait apparaître un résultat d'exercice de + 159,00 €
Solde du compte chèque, Caisse d'Epargne N°11315000108003871235 au 31-12- 2018: 2098,00 €
Solde du livret A, Caisse d'Epargne N°113150000100143983968 au 31-12- 2018: 10199,00 €
Solde de la caisse, au 31-12-2018: 161,00 €
Soit un total de 12458,00 €
Vote pour: 73
Vote contre: 0
Abstension: 0
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.

9) Renouvellement par tiers des membres du Conseil d'Administration (mis au
vote).
Les membres sortants sont les suivants:
madame Antonetti Lucienne
madame Guilmart Catherine
madame Labrousse Josette
madame Lalance Anne
monsieur Cresp Raymond
monsieur Guilmart Jean-Jacques
monsieur Maniscalco Georges
monsieur Martin-Chave Pierre
Vote pour: 73
Vote contre: 0
Abstension: 0
Les 8 membres sont renouvelés pour une période de 3 ans à l'unanimité.
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10) Le Conseil d'Administration a décerné le titre de Président d'Honneur à Monsieur Bouze
Jean-Pierre (vote).
Vote pour: 73
Vote contre: 0
Abstension: 0
Le titre de Président d'Honneur est approuvé à l'unanimité.
11) Candidature au sein du Conseil d'Administration du CIQ de Mazargues (mis au vote).
Candidature de Madame Rosso Roig Anna.
Vote pour: 73
Vote contre: 0
Abstension: 0
Madame Rosso Roig Anna, seule candidate est élue à l'unanimité.

12) Intervention du Maire de Secteur, Monsieur Lionel Royer-Perreaut.
Monsieur le Maire de Secteur, précise que de nombreuses choses ont été réalisées tout au long de
son mandat dans le noyau villageois de Mazargues, mais encore beaucoup reste à faire.
Concernant les aménagements publics, ont été requalifiés:
- le parvis de l'église.
- la place du Christ.
- la place Robespierre, avec remise en eau de la fontaine.
- la rue Emile Zola.
- la rue Denis Magdelon.
- la rue Ernest Rouvier.
- l'avenue Jules Siegfried.
- l'avenue Marius Olive.
- l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.
- les abords de la place de l'Obélisque.
- la rue Jules Isaac sera réaménagée dans le courant du deuxième trimestre 2019.
Aujourd'hui, le plus gros enjeu est de redynamiser le tissu commercial de Mazargues, en partenariat
avec les commerçants, en les accompagnant dans un certain nombre d'animations.
Les commerçants ont déjà obtenu une subvention de la Mairie Centrale, ainsi qu'une subvention du
Département, pour pouvoir payer des prestataires.
Par ailleurs, la Mairie de Secteur organise le 30 mars, sur la place Robespierre de 11h30 à 13h30,
une petite fête autour du coquillage, ouvert à tout le monde et gratuit.
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Une idée nouvelle vient d'être proposée par la Mairie de Secteur aux commerçants, la création du
E-Commerce en partenariat avec la Chambre de Commerce à titre expérimental sur Mazargues.
L'opération démarre début avril et consiste à faire travailler les commerçants par internet.
Autre sujet, le PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal), nous sortons d'une enquête publique
et le maître-mot de ce PLUI est de réduire nettement les droits à construire, car les projets collectifs
se multiplent dans les zones pavillonnaires.
La Métropole votera le PLUI dans le second semestre de cette année, pour mise en application
début 2020, avec les nouvelles contraintes du PLUI.
Concernant le BUS (Boulevard Urbain Sud), les travaux ont fortement avancé entre Saint-Loup et
le Cabot, la livraison de cette partie-là se fera début d'année 2020.
Deuxième semestre 2020, débuteront les travaux de la deuxième tranche, sur 18 mois, qui va de la
Pointe Rouge jusqu'à l'avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Et enfin, l'ultime tranche qui va de l'avenue de Lattre de Tassigny au Cabot, pour faire la liaison, se
terminera fin 2022 voire début 2023.
Le parking, à la hauteur du stade Eynaud, pour les véhicules des gens du voyage, qui comporte 40
places de stationnement a été mis en service.
Les travaux du stade Le Cesne sont terminés et les tournois avec l'Olympique de Marseille ont
débuté, reste à traiter maintenant le problème de stationnement sur le parking intérieur d'une
capacité de 90 places environ, ainsi que la puissance de l'éclairage qui dérangent les habitants, une
étude est en cours pour pouvoir réguler la lumière le soir.
Membres du Conseil d'Administration (17 personnes)
Mesdames: Ailhaud Josette, Antonetti Lucienne, Grignoli Gisèle, Guilmart Catherine, Kozoulia
Marie-Claude, Labrousse Josette, Lalance Anne, Marchand Ghislaine, Rosso Roig Anna.
Messieurs: Assada Jacques, Avazzeri Jacques, Ceccanti Daniel, Cresp Raymond, Guilmart JeanJacques, Lalance Gabriel, Maniscalco Georges, Martin-Chave Pierre.
Membres du Bureau (5 personnes)
Madame: Ailhaud Josette.
Messieurs: Assada Jacques, Ceccanti Daniel, Cresp Raymond, Guilmart Jean-Jacques.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale est close à 11 heures 45

Le Président
Jean-Jacques Guilmart
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