COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 10 AVRIL 2015
Les invités présents :
- Mr Lionel ROYER-PERREAUT Maire du 5éme secteur, Mme Nathalie SIMON 1ére adjointe
chargée de la sécurité et de la finance. Mr Jean Marc CHAPUS Président de la confédération des CIQ de
Marseille et alentours, Mr TOSTAIN Secrétaire Général de la confédération des CIQ Marseille et alentours,
Mme CANICAVE Présidente de la Fédération des CIQ du 9e, Mr le Major SEGURA (commissariat du
9ème), Mr le Major SCHILLACCI - BMPMLes membres du Conseil d'Administration du CIQ de la Panouse
Mmes BONNET, DEQUERD, GAUDY, Mrs BALDOUS, FURSTOSS, MAZET, MARTINI
Excusés : Mmes BOURLES, DURANDET, ROLLO-FILASTRE, Mr ROMETTE

Mme Mireille BONNET, Présidente du CIQ de La Panouse déclare l'Assemblée Générale ordinaire ouverte.
Il est 17h45
Rappel est fait de l'ordre du jour.
1 – RAPPORT MORAL
Les points suivants sont abordés :
 participations aux réunions : 6 conseils d'administration du CIQ , 9 conseils d'administration de la
fédération des CIQ du 9ème, différentes représentations en Mairie de Secteur et Centrale, à MPM,
réunion pour le B.U.S etc....
 Local : rappel est fait des différentes activités proposées dans le local.
Information sur les demandes de travaux à réaliser pour l’étanchéité du local


L’Écho de la Panouse : Mme Valérie ROLLO-FILASTRE absente, la Présidente nous informe des
articles à paraître sur le journal de la Panouse (ce journal est entièrement financé par les annonceurs)

 Le Site du CIQ : Mme Claudie DURANDET absente, Mr BALDOUS lit un texte que Mme
DURANDET a fait parvenir.
La mise à jour du site est faite au fur et à mesure des informations recueillies.
RAPPEL : pour recevoir la « lettre de la Panouse » il faut s'abonner sur le site
la-panouse.com
S'abonner ou se désabonner est une initiative personnelle à faire sur le site

 Sécurité : La Présidente passe la parole à Mme Marie Antoinette DEQUERD
Mme DEQUERD qui assiste à toutes les réunions mensuelles « sécurité » organisées par la fédération des
CIQ du 9ème, la Police Nationale et la Police Municipale, et y représente le CIQ de la Panouse, nous

informe sur différents problèmes sécuritaires
Elle insiste sur le fait qu'il est important que les habitants de la Panouse préviennent le CIQ des informations
données par plusieurs Panousiens qui ont permis de faire évoluer certains dossiers, ce qui prouve l’efficacité
de la collaboration.
Mme DEQUERD nous confirme, pour notre quartier, l’installation de deux caméras, l’une dans l'avenue de
la Panouse l’autre sur le rond- point Panouse /Cabot
- P.L.U Plan local d'urbanisme.
Mr MAZET nous fait l’historique de la parcelle Séréna et nous renseigne sur la construction sur celle-ci
d'une résidence pour seniors
 Travaux : Mme BONNET passe la parole à Mr FURTOSS
Mr FURTOSS nous fait part des travaux de voiries réalisés dans notre quartier et de ceux à venir :
- l'enrobé avenue Charles Perrot,
- élimination du goulot d'étranglement situé au 3-5 chemin de l’Éperon
 B.U.S. Boulevard Urbain Sud :
Mr FURSTOSS nous indique que plusieurs associations se sont crées contre le B.U.S pour la sauvegarde du
jardin de la Mathilde, la protection des jardins familiaux, la diminution d'une voie de circulation.
Mme la Présidente signale qu'un membre du Conseil d'Administration a engagé une procédure à l'encontre
du CIQ pour « harcèlement moral, propos mensongers à son égard sur les comptes rendus des conseils
d'administration et donc sur le site de la Panouse puisqu'ils sont publiés après approbation à la majorité des
membres du conseil d'administration, non respect des statuts....
La Présidente met au vote le rapport moral
Le rapport moral est adopté à l'unanimité
2 – RAPPORT FINANCIER
La Présidente Mme BONNET passe la parole au Trésorier Mr Gilbert MARTINI.
Le CIQ est bénéficiaire, il affiche un solde positif de 1 130,01€ dû surtout aux économies faites dans la
rubrique « fêtes »
Vous trouverez toutes les informations dans le prochain journal et sur le site du CIQ
La Présidente met au vote le rapport financier
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Accueil de Mr ROYER-PERREAUT Maire des 9e et 10e arrondissements
Interpellé par Mme la Présidente sur les travaux à réaliser pour l'étanchéité du local du CIQ,
Mr le Maire promet que ceux-ci seront réalisés rapidement.
Les travaux de voirie sont répartis, chaque année une intervention est faite à la Panouse.
Les travaux dans l'avenue Charles Perrot sont prévus en septembre.
Le 9e et un très grand arrondissement 250 km de voirie (27% de la surface de la commune de Marseille) il
faut donc répartir les interventions.
Vidéo-protection : les caméras peuvent être utilisées pour verbalisation (stationnement interdit)
Construction de la résidence Montana sur la parcelle Séréna a pris du retard mais n'est pas abandonnée
Tramway : Mr ROYER-PERREAUT nous informe sur le prochain tracé du tramway avec terminus au
collège Sylvain Menu. Aménagement du carrefour Schloesing
BHNS (Bus à haut niveau de service) une voie en site propre va être réalisée de Castellane jusqu'à Luminy,

les travaux vont commencer au mois de juin pour 18 mois.
B.U.S : ( Boulevard Urbain Sud) C'est le premier dossier que Mr Guy TEISSIER a fait voter à MPM
(Marseille Provence Métropole) en 2014.
1ère tranche entre l'échangeur Florian et le Cabot va commencer en 2016, une enquête publique va être mise
en place. Le BUS sera en surface sauf au niveau du Lycée Jean Perrin.
Mr ROYER-PERREAUT fait une présentation du boulevard urbain sud qui doit réunir la L2 au niveau du
carrefour Florian jusqu'au tronçon déjà réalisé de la Pointe Rouge.
Nous essaierons de mettre sur le site le parcours détaillé de ce projet.
Hôpitaux : le gouvernement a décidé d'appliquer aux hôpitaux de Marseille un contrat de retour à l'équilibre
financier. Or des restructurations ont été engagées pour passer de 3 pôles vers 2 seulement en dédiant à Ste
Marguerite 3 activités : -psychiatrie – rééducation locomoteur -enfance
(service « RUFFO »)
L'orientation défendue par notre Maire est de poursuivre cette évolution largement entamée.
D.F.C.I. : Mme Nathalie SIMON prend la parole
Le dossier pour la réhabilitation de la piste Montsec/Chrysalide et la création de 300m de route
supplémentaire pour rejoindre la carrière Perasso est en bonne voie.
Mr RUAS adjoint au BMPM fera une réunion à la rentrée de septembre pour nous en parler.
Opération déchets verts :
Mme BONNET prend la parole.
« L'opération déchets verts », pause de benne sur le parking du CIQ, a eu un franc succès, cette opération
sera renouvelée.
Elle rappelle que seuls les déchets végétaux doivent être déposés dans la benne. (ni tonte de gazon, ni
feuilles mortes et encore moins d'autres déchets.

QUESTIONS DIVERSES
- Difficultés de circulation, que faire en cas d'incendie ?
Réponse du Major SCHILACCI : Le quartier de la Panouse est connu pour ses difficultés d’accès,
c'est pour cela qu'il est important de créer les pistes DFCI au fond du vallon, et demander aux habitants de
respecter les stationnements gênants pour faciliter le passage des secours
Une réunion de sensibilisation sera faite à la demande de la Présidente du CIQ
Un nouveau centre de secours est en cours de construction à la Valbarelle. Il sera opérationnel rapidement
Pour plus de renseignements : Le site du BMPM : pompiersdemarseille.com
 Mauvais fonctionnement du ramassage des ordures ménagères en particulier dans l'avenue Charles
Perrot, difficultés avec la maison de retraite Beau Site dont les ordures sont importantes. Quand la
benne est pleine le reste de l'avenue n'est pas ramassé. La benne n’effectue pas une nouvelle tournée
Réponse de Mr ROYER-PERREAUT : Mr le Maire prend note de ce mauvais fonctionnement Il sait que les
difficultés sont réelles, il existe des relations difficiles avec le personnel. MPM a créé une équipe d'astreinte
et a retravaillé les zones de collecte. Un cantonnement un jour sur sept se fait dans la partie basse et sur
demande dans la partie haute du vallon.
Il rappelle le bon fonctionnement d'allo mairie pour les encombrants.
 Dangers dus au décalage des ralentisseurs au niveau du 70 avenue de la Panouse, les potelets ont été
enlevés les motos slaloment se trouvant ainsi face à face avec les véhicules montants
 Demande d'intervention contre les sangliers de plus en plus nombreux. Des boules vomitives avaient

été distribuées il y a quelques années, serait-il possible d'en obtenir.
Mr ROYER-PERREAUT reconnaît qu'il y a un problème. Pour organiser des battues administratives il faut
l'autorisation du Préfet du département. Quelques battues ont eu lieu mais se sont avérées peu efficaces face
à la multiplication des sangliers.
Cette problématique est présente dans les calanques, à Luminy, au 3 Ponts, à Vaufrèges...
Pour les boules vomitives notre Maire n'est pas au courant.
Mr le Maire prend note de toutes nos demandes.
Le Major SEGURA nous confirme que le commissariat du 9e arrondissement est toujours attentif à nos
demandes et en étroite collaboration avec la commission « sécurité » des CIQ du 9e auquel la police
nationale et municipale participent assidûment.
Aucune question n’est posée sur la sécurité.
La séance est levée à 20h30

Mr Yves MAZET
Vice Président

Mme Mireille BONNET
Présidente

