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Comité d’Intérêt de Quartier 

Faubourg Sextius 

Groupe de travail 

Objet : Echanges et recueil de propositions auprès d’adhérents concernés 

Lieu : 94, cours Sextius, 13 100 Aix-en-Provence 

Date : 11/09/2021 à 10h 

Participants : 

Nom Prénom Fonction Profession Adresse postale E-mail Téléphone 

MINEUR Aline Présidente 
Agent 
immobilier 

94, cours Sextius alinemineur@gmail.com 06-60-45-15-12 

GRISARD Yohann Secrétaire Ingénieur 94, cours Sextius ygrisard@yahoo.fr  06-28-60-42-00 

DARRIVERE Jean-Paul 
Membre du 
conseil 
d’administration 

Directeur de 
Bureau 
d'études 

94, cours Sextius jpdarrivere@free.fr  06-75-09-50-74 

MARCENAC Pierre 
Adhérent 

participant 

 Expert-

comptable 
14, cours Sextius pierre-marcenac@orange.fr 06-40-11-63-45 

MARCENAC Genevieve 
Adhérent 

participant 
  14, cours Sextius genevieve_marcenac@yahoo.fr 06-08-73-77-88 

CALVET  Francis 
Adhérent 

participant 

 Ingénieur à la 

retraite 
41, rue Celony fcalvet.calvet@gmail.com 04-42-38-30-81 

FAURE Jany 
Adhérent 

participant 

 Professeur 

d’anglais à la 

retraite 

20, rue de la Paix janyfaure@wanadoo.fr   

MONTORO Gisèle 
Adhérent 

participant 

 Sage Femme – 

Cadre de santé 
62, cours Sextius giselemontoro@yahoo.fr 06-14-62-55-46 

SCHRYVE Hélène Adhérent   14, rue de la Paix hschryve@yahoo.fr 06-32-14-00-69 

CHABALIER Amandine 
Adhérent 

participant 
  18, rue Celony chake78@yahoo.fr 06-20-91-04-98 

 

Prochaine réunion :  A définir 

Annexes au CR :   Néant 

Rédacteur :    Yohann GRISARD 

Compte-rendu de réunion : 
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La réunion a consisté en un groupe de travail constitué d’adhérents disposant de compétences 

particulières et/ou montrant la volonté de s’impliquer dans la vie du comité. 

Les sujets abordés ont portés sur : 

- La conformité du comité sur le plan administratif et juridique, 

- La stratégie à suivre pour la montée en puissance du comité.  

Les constatations et propositions émises par les adhérents sont sommairement retranscrites dans ce 

compte rendu. Elles seront présentées et discutées avec les membres du bureau lors d’un prochain 

conseil d’administration. 

Conformité administrative et juridique du comité 

Mr MARCENAC, expert-comptable, a passé en revue les statuts et activités du comité et a relevé plusieurs 

incohérences qu’il conviendra de corriger dans une nouvelle version des statuts (Conditions d’adhésion, 

périmètre, no RNA : W131016572….). 

L’ouverture du CIQ remonte au 31/08/2020, il conviendrait de rapidement faire une assemblée générale 

avec présentation des bilans pour l’exercice du 31/08/20 au 31/08/21. L’arrêt des comptes se ferait donc 

chaque année à la fin de l’été, ce qui parait judicieux avec la vie du quartier. Pour la prochaine assemblée 

générale, les dates du 18 ou 25/11 ont été évoquées, il faudra à cette date avoir tenu un conseil 

d’administration, défini un ordre du jour et réservé une salle avec un vidéoprojecteur (Aline et 

Amandine). 

Il a été remarqué que le comité pourrait être rapidement limité dans son action par un manque de fonds 

pour l’organisation d’évènements ou de réunions. L’éventualité d’inclure une cotisation de l’ordre de 

10€ (soit un budget annuel de l’ordre de 800€) pour nos adhérents pourrait être envisagée. De même, 

certains adhérents ont manifesté le souhait d’intégrer le bureau du comité. Ces deux points devront être 

étudiés lors du prochain conseil d’administration. 

Le périmètre du CIQ est décrit dans les statuts par une liste de rues appartenant au faubourg. Certaines 

rues sont oubliées et il serait intéressant d’inclure quelques éléments patrimoniaux tels que le parc 

Vendôme. Le périmètre sera donc préférablement décrit par un polygone fermé (Francis et J Paul). 

Il a été constaté à la fin de l’été que nous n’apparaissions pas dans la liste des CIQ sur le site internet de 

la mairie. Il conviendra de leur envoyer un mail afin de corriger cet oubli (Yohann). 

Les statuts du comité devront être envoyés aux adhérents et on inclura dans le compte rendu de la 

prochaine réunion une annexe avec la liste des membres (Yohann). 

La ville d’Aix-en-Provence, plus de 80 000 habitants, dispose obligatoirement de conseils de quartier 

constitués d’élus ou d’administrés. Il serait intéressant d’identifier les membres du conseil de quartier 

auquel nous sommes rattachés, le centre-ville (Aline). 

Stratégie pour la suite 

En premier lieu, nos adhérents ont identifiés, sur Aix-en-Provence, deux CIQ remarquablement dirigés 

et desquels nous devrions nous inspirer : Les CIQ de Mazarin, des Prêcheurs et du Pont de Beraud. On 
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peut notamment visiter leurs blogs pour comprendre leurs activités et leurs moyens de communication 

avec les adhérents et la mairie. Gisèle dispose d’un contact auprès du CIQ des prêcheurs. 

De nos échanges avec les adhérents, les sujets suivants semblent prioritaires pour l’avenir du CIQ : 

- Circulation de la voirie, il conviendra de poursuivre nos efforts afin d’identifier des interlocuteurs 

pouvant nous informer sur la requalification du cours (Gisèle et Pierre). 

- La propreté des rues (rats, cafards, ordures…), il faudrait être force de proposition face à la mairie 

(Aline). 

- La communication vers nos adhérents. Nous pourrons notamment demander le concours 

d’étudiants pour le montage d’un blog (Francis et Pierre). 

- L’exploitation des compétences au sein des adhérents. Il nous faudrait identifier les adhérents 

ayant le temps et les compétences pour faire avancer des sujets. A ce titre, un questionnaire ou 

une enquête par internet pourront être transmis à nos adhérents afin de relever les compétences 

recherchées (Yohann). 

Enfin, il a été proposé d’ajouter un volet patrimonial à nos activités afin de cultiver l’âme du CIQ et de   

mettre en valeur le quartier. Nous pourrons pour cela nous rapprocher d’historiens et consulter des 

documents présents à la bibliothèque Méjanes (Geneviève). 


