CIQ DE VENELLES
Comité d’Intérêt des Quartiers
Siège social : 9, rue du Val de Tourame
13770 VENELLES
 04 42 58 73 47

Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2010
tenue le 25 mars 2011, salle de la Grande Terre
1. Convocation
La convocation a été envoyée à tous les adhérents par courriel ou par la poste dans la semaine du 7 mars.

2. Décompte des présents et des pouvoirs
Les participants à jour de leur cotisation ont signé la fiche de présence et ont remis leur pouvoir à la Trésorière.
Nombre d’adhérents ayant payé leur cotisation 2010 : 61 (58 payées en 2010 et 3 en retard payées en 2011).
Total des présents (14) et représentés (10) : 24.
L’assemblée peut donc délibérer valablement.

3. Rapport moral de l’année 2010
Le rapport moral depuis le 10 juin 2010 a été présenté par le président (voir annexe 1).
Vote : contre : 0 ; abstention : 2 ; pour : 22. Le rapport moral est donc adopté.

4. Rapport financier de l’année 2010
La trésorière a présenté l’arrêté des comptes au 31 décembre 2010 (voir annexe 2).
Pour l’année 2011, la cotisation est maintenue à 10 euros. La clôture du compte de la Caisse d’Epargne est
soumise au vote de l’AG.
Vote : contre : 0 ; abstention : 2 ; pour : 22. Le rapport financier est donc adopté.

5. Rapport d’orientation pour l’année 2011
Le président a présenté les orientations pour 2011 (voir annexe 3).

6. Démission de membres du conseil d’administration
L’assemblée générale note la démission des administrateurs suivants :
DESPREZ Caroline (indisponible de par son activité), FALGOUX Daniel (pour cause de santé), GOBLET Yves
(manque de disponibilité), MAGNAC Sylvain (pour cause de santé), MANZO Michèle (indisponible de par son
activité).
La liste des administrateurs est donnée en annexe 4. Le bureau reste inchangé.
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Annexe 1 : Rapport moral
RELATION AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS
P. Michaille a réuni les présidents des associations AVEC et AVE, pour établir un code de concertation et
d’actions communes.
Le président du CIQ est membre du bureau de l’association AVEC et réciproquement, le président d’AVEC est
administrateur du CIQ.
Une lettre commune des 3 associations a été adressée au Maire contre l’implantation d’un nouveau magasin
« discount » à Venelles. Le CIQ et AVEC ont rendu une visite commune au Maire pour établir des relations
trimestrielles, ont une position concertée sur l’Agenda 21, et organisent des manifestations en commun
(réunions d’information, conférences-débats, cafés citoyens).
Le CIQ est en contact avec les nouvelles associations de quartier qui se sont créées en 2010 : Association des
Cabassols (par rapport au projet des Michelons) ; Association Faurys Développement Durable (par rapport au
projet de lotissement des Faurys).
Le président du CIQ de Venelles a été sollicité pour faire partie du conseil d’administration de la Fédération des
CIQ du Pays d’Aix, et a été élu.

LA NOUVELLE GOUVERNANCE
Après la rédaction de la charte de nouvelle gouvernance mi-2010, des réunions trimestrielles municipalitéassociations sont désormais organisées à partir de 2011. Les projets pilotés dans le cadre de la nouvelle
gouvernance sont : l’éco-quartier des Michelons, la salle de spectacle, l’étude sur le bruit. D’autres groupes de
travail sont programmés mais n’ont pas démarré leurs travaux : sur le BIEN, le patrimoine venellois, les
déplacements doux. Rappelons que les associations demandent que les projets NG soient pilotés à l’aide
d’indicateurs et fassent l’objet d’une fiche de suivi. Les projets immobiliers concernant des lotissements sur des
terrains privés ne peuvent relever stricto sensu de la NG, mais le CIQ demande que les conditions de leur mise
en œuvre fasse l’objet d’une concertation (démarche « développement durable », Agenda 21).

LE PROJET DE QUARTIER DURABLE DES MICHELONS
Le CIQ est invité aux réunions des groupes de travail qui se tiennent sous l’égide de la CPA. Ces réunions se
tiennent à des heures ouvrables et ne sont pas suivies par le CIQ.

LE PROJET DE LA SALLE DE SPECTACLE
Un groupe de travail a visité les salles des communes voisines afin notamment de connaître les coûts
d’investissement et de fonctionnement. Le dossier est confié à un programmiste (Cabinet IOSIS – CONSEILS)
chargé d’élaborer plusieurs types de projets, parmi lesquels sera choisi le projet final. Une présentation est
prévue le 28 mars en mairie.

LES ANTENNES RELAIS
Daniel FALGOUX a organisé une réunion d’information le 26 novembre. Au-delà des champs électromagnétiques occasionnés par les antennes, les risques proviennent surtout du champ provoqué par les
téléphones eux-mêmes (utiliser des oreillettes), surtout dans un moyen de transport (voiture, TGV). Pour
donner des ordres de grandeur, les antennes de téléphone sont limitées en France à 41 V/m, ce qui représente
0,7 V/m à 100 m tandis qu’un four à micro-ondes représente 3 V/m, et qu’une lampe basse consommation peut
atteindre 17 V/m !
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LES PANNEAUX PUBLICITAIRES
Le CIQ n’a pas été autorisé à faire partie de la commission préfectorale qui a préparé le nouveau réglement
municipal. Celui-ci a été adopté en décembre par l’ensemble du conseil municipal. Le CIQ a mis en ligne un
diaporama http://www.youtube.com/watch?v=IBNAlSAaTOs. On repassera dans 2 ans pour prendre les photos
aux mêmes emplacements et évaluer les évolutions.

DEPLACEMENTS
Une réunion du groupe de travail « transports » a eu lieu le 16 septembre sur la navette. Des aménagements
ont été apportés pour racourcir les rotations et assurer une correspondance avec le car d’Aix au niveau du
rond point de la gare. Néanmoins, la navette continue de tourner à vide, ce qui montre qu’une étude de besoins
aurait été nécessaire.
Le CIQ a demandé à Arnaud MERCIER de faire une réunion d’information sur le plan transports de la CPA, qui
s’est tenue le 24 novembre. Une autre réunion sur la ligne ferroviaire Aix-pertuis-Manosque et la halte de
er
Venelles est prévue au 1 semestre 2011.
A noter qu’avec l’extension du réseau Aix-en-bus à Venelles et Eguilles, les Venellois bénéficieront de la
gamme tarifaire de la délégation de service public. Le CIQ veillera à ce que les séniors venellois de 70 ans
bénéficient de conditions avantageuses sur le réseau aixois.

LE LIVRE BLANC
er

Le CIQ a repris la mise à jour du livre blanc, qui sera discuté avec le Maire au 1 semestre 2011.
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Annexe 2 : RAPPORT FINANCIER
Les ressources du CIQ reposent exclusivement sur les cotisations de ses adhérents dont le montant pour
l’année 2009 a été maintenu à 10 € par adhérent.
RECETTES
REPRISE DU SOLDE
Cotisations 2010
Intérêts Caisse d’Epargne
TOTAL DES RECETTES

456,16
580,00
3,21
583,21

DEPENSES
Frais de secrétariat et affranchissements
Renouvellement adhésion à la Fédération des CIQ
Renouvellement adhésion à l’Atelier de l’Environnement
Frais d’assurance
Frais de tenue de compte CE
TOTAL DES DEPENSES

227,75
25,00
25,00
36,55
48,00

SOIT UN SOLDE EN BANQUE DE

647,07
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ANNEXE 3 : RAPPORT D’ORIENTATION
- Poursuivre la participation à la définition de l’Agenda 21 pour Venelles, en complément du Livre blanc du CIQ.
Veiller en particulier aux risques (inscendie, inondation) pouvant découler de l’urbanisation. Des risques
d’inondation au niveau de la Touloubre existent, du fait de l’encombrement du lit du ruisseau.
- Poursuivre la participation aux projets « nouvelle gouvernance » : étude sur le bruit (élaboration du
questionnaire, dépouillement) ; salle de spectacle, en plaçant le projet dans le cadre de la politique culturelle de
la ville (pas seulement de la consommation de spectacles, mais aussi de la création artistique) ; suivi du projet
d’écoquartier des Michelons, pour lequel le CIQ se prononcera lorsque les groupes de travail spécialisés auront
rendu leur conclusion et qu’une esquisse de projet aura été présentée. Une réunion publique AVEC-CIQ se
tiendra sur le sujet avec pour conférencier Gilles PIPIEN, ancien directeur de cabinet du ministre de
l'environnement.
- Démarrer de nouveaux projets dans un cadre de concertation : piscine (projet CPA) ; halte ferroviaire et
aménagement du quartier de la gare.
- Suivre les nouveaux projets immobiliers, contrôler qu’ils s’inscrivent dans les principes du développement
durable déclinés dans l’Agenda 21.
- Rester vigilant sur l’éthique des projets concernant la sécurité : vidéosurveillance, « voisins vigilants » pour
éviter des dérives.
- Participer aux travaux de la Fédération des CIQ aixois, pour avoir accès au cadre de travail de la CPA sur les
sujets qui concernent les Venellois : transports, parkings-relais, halte ferroviaire, etc.
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ANNEXE 4 : LISTE DES ADMINISTRATEURS
SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2010
NOM
PATRONYMIQUE

PRENOM

ADRESSE

Adresse électronique

téléphone

BOI
Administrateur

Léopold

13, Clos de la Bosque
13770 VENELLES

boi.leopold@neuf.fr

0442547735

CAPELLE
Administrateur

Françoise

29, rue de l’Agnel

francoise.capelle@sfr.fr

0442546781
0617184504

LAMBERT née
BIGEARD
Administrateur

Danielle

25, allée des Arlésiens
13770 VENELLES

dlambert48@orange.fr

0442540880

LAMOUROUX née
MOUGIN
Administrateur

Suzanne

9, rue du Val de Tourame
13770 VENELLES

jackie.lamouroux@orange.fr 0442540758

MICHAILLE
Président

Patrick

28, rue du Clos de la Bosque
13770 VENELLES

p.michaille@orange.fr

0442587347
0681071897

MONPOUET née Quéré
Trésorière

MarieThérèse

3, rue du Clos de la Bosque
13770 VENELLES

mth.monpouet@orange.fr

0442228376

REVY
Administrateur

Jacques

21, rue Lou Recaloun
13770 VENELLES

j.revy@wanadoo.fr
avecvenelles@free.fr

0442548027
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