Note de présentation du CIQ Saint Giniez Prado Plage lors de la réception à
la mairie des administrateurs du CIQ par Mr Pierre Benarroche Maire
des 6 et 8 ème Arr de Marseille) le 08octobre 2020

Date de Création du CIQ :
Périmétre :

2 Septembre 1902

Délimité au Nord par la ligne rue Daumier, Chateau d'eau
à l' Ouest par la Corniche Kennedy jusqu'à l'Huveaune
au Sud par la rive gauche de l'Huveaune, jusqu'au parc
Henri Fabre puis le Prado jusqu'au Rd point du Prado
A l 'Est du Rond point du Prado à la rue Daumier

Administration :
Permanences :

Un Bureau de 4 membres
Une matinée par semaine hors juillet / Août pour l'accueil des

adhérents
Réunions des adhérents :
Nombre total d'adhérents :

6 par an dont une assemblée générale
8000 adhérents

Ses ressources :
Les cotisations des adhérents

Les vide greniers ,2 par an,
A noter aucune subventions, ni publique, ni publicitaire.

Ses actions
A l'écoute de tous les résidents du quartier pour maintenir et améliorer le cadre de vie, dans
tous les domaines ,
Sécurité- Incivisme- Propreté,- équipements urbain-Lutte contre le bruit- suivi des Permis
de construire,
Le CIQ est l'interlocuteur privilégié, le partenaire vigilant des élus et des services publics,
C'est un maillon essentiel, libre et indépendant de la démocratie de proximité,
Il contribue à améliorer le lien social en organisant des réunions-débats suivies d'un apéritif
convivial, ainsi que des conférences gratuites sur différents thèmes,
Dons à la Croix rouge (Rue d'aubagne et Covid 19)
Achats d'équipements pour la Salle de la Cadenelle, (chambre froide et grand écran de
projection)
Editions et envoi de 6 bulletins annuels d'informations aux adhérents 1500 en exemplaires
papier, en plus des envois par courriels
Création d'un site internet dédié aux infos du quartier, et mise à disposition de documents
d'actualité
Newsletter mensuelle

Quelques résultats des actions menées :

Mise en service du Bus 86,
Sécurisation du parc Henri Fabre,
Chapelle Valbelle,
Boites aux lettres des postes,
Stationnement boulevard de Carmagnole,
diverses interventions sur voiries et coordinations de feux de signalisation ,
école Flotte (annulation de projet de vente de terrains à un promoteur)
Actions en cours : Ces actions ont été initiées avec le précédent Conseil d'arrondissement,
et nous souhaitons qu'elles puissent etre prises en compte par les nouveaux élus qui peut
compter sur notre aide pour à prendre la mesure de tous les sujets en cours, et à comprendre
les attentes et l'impatience des habitants du quartier à voir prendre en charge ces problèmes
non encore réglés ,
– Place Muselier et son squatt
– Rodeo moto sur Prado et divers points du secteur
- Aménagements et fermeture nocturne du parc Valbelle
- Nuisances Sonores sur plage
- Incivilités diverses
- Améliorations de la voirie et des passages protégés

Objectifs 2020/2021
Les actions menées, nos relations avec nos adhérents, nos relations avec les autorités
municipales ont été bouleversées par divers facteurs ( élections municipales, pandémie du
Covid 19) poursuites des actions en cours non réalisées avec les nouveaux responsables ,
Avec nos élus:
- Reprendre nos dossiers en cours avec les nouveaux interlocuteurs compétents dans les
divers domaines en relation avec nos actions et mettre au point avec eux de nouvelles façon
de travailler ensemble dans l'intérêt commun.
Avec nos adhérents,
-Aller de plus en plus vers une dématerialisation des bulletins d'informations pour diminuer
les coûts et limiter ainsi la consommation de papier ,
-Accelérer la diffusion de l'information et améliorer l'écoute de nos adhérents en utilisant au
mieux les moyens numériques, newsletter, forum etc...
-Trouver de nouveaux moyens d'échanger tant que durereront les contraintes sanitaires.

