COMPTE-RENDU du Conseil d’Administraton du vendredi 6 AVRIL 2018

Lieu : Maison de quarter

Le lavoir » du Pin Vert à Aubagne

Présents :
Grégoire Odete (Allauch le Peynaou)
Massol Marie-France (Allauch le Logis-Neuf)
Quevedo Florence (La Penne S/Huveaune)
Reynaud Aline (la Ciotat Fontsainte)
Devendeville Daniel (Auriol la Colombe)
Fasseta Frédéric (Auriol La Parete)
Hamard Christan (Aubagne la Perussonne)
Michel Jean-Pierre (La Ciotat Nord)
Pélegrin Alain (Fuveau Soleil Levant)
Rebuffel Paul (Aubagne Piémonts Garlaban)
Rousset Lionel (La Bouilladisse Le Pigeonnier)
Gros Jacques (La Cadière d’Azur Le Defends)
Excusés :
Dolbeau Thierry (Rousset Ouest)
Hadrot Annie (Carnoux Lou Caïre)
Millet Bacci Christane (Le Castellet Village)
Sarat Jean-Marc (Fuveau Les Espinades)
Absent non excusé : Néant
Invité : GUISEPPI Jean Claude (PrésidentAubagne Piémonts Garlaban)

Le Président, Alain PELEGRIN ouvre la séance :
-

-

Il se dit satsfait du nombre de présents et les remercie, car parfois, dit-il, on se sent seul et la
présence de chacun de vous est encourageante, il remercie aussi Messieurs REBUFFEL et
GIUSEPPI du CIQ Aubagnais Piémonts Garlaban pour leur hospitalité.
Le compte-rendu du conseil d’administraton du 10 février 2018 n’est toujours pas terminé.

-

Deux personnes ont intégré le conseil d’administraton de la confédératon des CIQ, lors de
l’AG du 24 Avril sur Marseille, soit : Paul Rebuffel (Aubagne), ainsi que M. Thierry Dolbeau
(Rousset).

-

Remplacement du vice-président de la Fédératon André Atkinson, après propositon de
remplacement par une personne du CA pour 1 an, le démissionnaire ne sera pas remplacé.

-

Situaton fnancière : 35 C.I.Q. adhérent à la Fédératon Est, soit 00 euros. (30 euros sur les 50
réglés par les C.I.Q. sont reversés à la Confédératon). Deux nouveaux C.I.Q. n’ont pas encore
de compte bancaire ouvert. Ils régulariseront leur situaton par la suite.
La Confédératon des CIQ devrait demande audience au conseil de territoire afn qu’il puisse
demander au Maire d’ ALLAUCH, Mr POVINELLI, de recevoir les CIQ et leur prêter une salle.

-

VALTRAM : L’invité, Le Président du CIQ Piémonts Garlaban, Mr GIUSEPPI, connaissant bien le
sujet du VALTRAM, et ayant obligaton de partr rapidement, demande si l’on peut traiter ce
sujet avant les autres prévus à l’ordre du jour.
En préambule, Le Président lit un artcle de presse annonçant l’annulaton du projet faute de
moyens. Le 1 avril, Mme Vassal, fête ses trois ans de responsabilité à la Présidence du
Conseil Départemental au Parc Chanot. Peut-être l’occasion de l’interpeler sur le sujet.
Il est rappelé que le projet inital remonte à plus de vingt ans. Il était alors queston d’utliser la
voie du chemin de fer abandonnée entre Aubagne et la Bouilladisse pour y metre une ligne de
tramway. Le projet d’alors était évalué à 90 m€.
Lors du changement de municipalité à l’occasion des dernières électons, le projet s’est trouvé
modifé et son montant s’est vu augmenté de 60 M€ soit un montant global de 150 M€. JeanPierre SERRUS, vice-président aux transports estme le coût bien trop élevé pour une
fréquentaton estmée peu importante.
Aujourd’hui d’autres projets sont sur la table : Métrobus, chrono bus, tramway etc. Des études
dont le seul intérêt reste le prix et la desserte du centre commercial de la zone des Paluds, alors
que le centre d’Aubagne périclite.
Le sujet passionne, chacun intervient à son tour pour donner son point de vue mais, le temps
passe, nous ne pourrons pas épurer l’ordre du jour établi. Il est donc décidé de programmer une
réunion spéciale (Auriol ?) sur le sujet afn de défnir les actons à mener. En effet, quel crédit
accorder à nos insttutons alors que le projet inital a été voté lors de l’agenda de la mobilité ?

Sachant que les MAIRES de villes concernées sont déjà montés au créneau pour dénoncer cete
annulaton.

PLU i : Mr Michel indique qu’il y a un sujet hyper important en ce moment à traiter, c’est le PLUi
Compte tenu des méconnaissances des CIQ, en général, sur le sujet, Odete Grégoire et JeanPierre Michel se proposent d’organiser une formaton (la Ciotat ?) pour l’ensemble des C.I.Q. avec
pour thème le PLUI.
Avant de terminer cete réunion du C.A. le Président, Alain PELEGRIN, souhaite que décision soit
prise pour :




Suite à la lettre de Mission de 201 , il est rappelé que chaque CIQ fasse le point dans sa
ville et aux alentours, afn de recenser les CIQ non adhérents ou associatons pouvant se
rapprocher de la FEDERATION. Dernière propositon, celle de Daniel DEVENDEVILLE pour
« récupérer » le CIQ de Roquevaire qui vient de se créer !! Un RDV est prévu avec notre
Président vendredi 13 Avril à Auriol.
Aide et Décision CIQ inactff non adhérent etc… A l’unanimité du C.A. il est décidé de
revoir chaque CIQ à notre connaissance pour leur proposer notre aide, pour relancer le
CIQ, leur fournir les documents modèle, leur éditer gratuitement des imprimés pour les
convocatons à une prochaine AG etc… dans le cas ou malgré les démarches le CIQ ne veut
« rien entendre « et faire « cavalier seul » et ne pas adhérer à la confédératon et
Fédératon, nous entameront son exclusion, comme cela a été le cas pour le CIQ des hauts
de Fuveau à Fuveau 13 10.

Il est 20h15, les conversatons s’épuiseront autour du verre de l’amité.

