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ASSOCIATION "SAUVONS LA MATHILDE" 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 AVRIL 20 18 
 
 
 
Sur convocation du 17 mars 2018 se tient l'Assemblée Générale de l'association "Sauvons la Mathilde", le jeudi 
10 avril 2018 à partir de 18h00 à la Maison de quartier du Cabot - 24 Bd des Alisiers - 13009 Marseille. 
 
L'ordre du jour joint à la convocation est le suivant : 
 

• Rapport moral; 
• Rapport financier du trésorier, approbation des comptes; 
• Fixation du montant de la cotisation annuelle 2018; 
• Renouvellement des membres du conseil d'administration; 
• Actions en cours et programmées; 
• Questions diverses. 

 
Les adhérents signent la feuille d'émargement à leur arrivée. 
 
La séance est ouverte à 18h30 par la Présidente de l'Association, Martine Cros. 
 
La feuille d'émargement recense alors 88 adhérents présents ou représentés. Il est à noter 17 nouvelles adhésions 
à l'occasion de l'assemblée générale. Au 31/1/2017 l'association compte 170 adhérents. 
 
La Présidente souligne l'intérêt visiblement suscité par l'Association (la salle est comble) et remercie les 
membres et les sympathisants pour leur présence. 
 
Une mention particulière pour : 
 

• nos partenaires du Collectif CANBUS : SOS Nature Sud, Face au BUS et Jardins Familiaux, 
CIQ du Roy d'Espagne, Union Calanques Littoral; 

• le Collectif CAN L2, Richard Hardoin; 
• FNE 13, Georges Applincourt et Stéphane Coppey; 
• le maire des 9ème et 10ème arrondissements, Lionel Royer-Perreaut, qui a donné son accord 

pour la mise à disposition à titre gracieux de la salle de la Maison de quartier. 
 
Rapport moral 
 
Le rapport moral est présenté par la Présidente de l'Association, Martine Cros. 
Le texte intégral de ce rapport est disponible sur notre site internet "sauvonslamathilde.org". 
 
Il est rappelé que notre action dure depuis maintenant quatre ans, sans faiblesse. 
La mobilisation de tous est d'autant plus nécessaire que les travaux de réalisation du BUS ont commencé en 
octobre 2017 pour ce qui concerne le tronçon Florian - Sainte Marguerite. 
Le projet relatif aux deux autres tranches (Ste Marguerite / De Lattre de Tassigny  et De Lattre de Tassigny / 
Pointe Rouge) qui impactent directement et gravement notre environnement, doit être l'objet de tous nos efforts. 
 
Notre combat est légitime et nous oeuvrons dans l'intérêt général. 
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Au cours de l'exercice 2017 : 
 

• Le CA s'est réuni 7 fois; lors de la réunion de juin 2017 la présidente en titre a souhaité être remplacée à 
ce poste; Martine Cros a été élue à l'unanimité des membres du CA. 

• L'association a participé à 5 réunions du Collectif CANBUS. 
• Le recours pour excès de pouvoir contre la déclaration d'utilité publique du BUS a été déposé auprès du 

Tribunal Administratif le 17 février 2017. A ce jour, notre recours n'a pas encore été audiencé, du fait 
que le Préfet n"aurait pas répondu à la demande du TA. Nous avons relancé par écrit en mars 2018, le 
TA afin que notre affaire soit audiencée. 

• Un cabinet d'avocats spécialisé a été contacté afin de savoir si le début des travaux à Florian constituait 
un fait nouveau nous permettant de déposer au TA un référé pour provoquer l'examen du recours pour 
excès de pouvoir et/ou suspendre les travaux. Il ressort que ce référé n'avait aucune chance d'aboutir 
favorablement. 

• "Sauvons la Mathilde" a adhéré à FNE 13 (Fédération départementale des associations de protection de 
l'environnement, agréée par le ministère de l'environnement); deux membre de notre CA sont candidats 
pour entrer au CA de FNE 13. 

• Rencontres avec des élus et des personnalités politiques locales. 
• Mobilisation de la Presse, en particulier lors du démarrage du chantier à Florian. 
• Création du journal "RESPIRE!" en coordination avec les membres du Collectif CANBUS. Nous 

sommes engagés dans la rédaction et la diffusion trois fois par an d'un document quatre pages couleur, 
pour communiquer sur ce que nous faisons, sur l'évolution de la situation et pour donner une 
information objective sur le BUS, différente de la communication officielle. Les deux premiers numéros 
de Novembre 2017 et Avril 2018 sont tirés chacun à 15 000 exemplaires. Leur diffusion dans les boîtes 
à lettre est assurée par des membres bénévoles du Collectif.  

 
 
L'approbation du rapport moral est mise au vote de l'assemblée : 
 
Contre : Néant - Abstention : Néant 
Le rapport moral est donc approuvé à l'unanimité des présents et représentés. 
 
 
 
Rapport financier - Approbation des comptes 
 
 Les comptes de l'exercice 2017 sont présentés par le Trésorier de l'Association, Patrick Guez. 
A la fin de l'exercice 2017, les comptes présentent un solde positif de 4917,15 €. 
 
L'approbation des comptes est mise au vote de l'assemblée : 
 
Contre : Néant - Abstention : Néant 
Les comptes sont donc approuvés à l'unanimité des présents et représentés. 
 
 
 
Fixation du montant de la cotisation d'adhésion 2018 
 
Il est proposé de maintenir le montant de la cotisation 2018 à 15 € pour les particuliers. Pour les copropriétés 
adhérentes à l'association, il est proposé de fixer ce montant à 1 €/lot (ou appartement). 
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Contre : Néant - Abstention : Néant 
Le montant de la cotisation 2018 est donc approuvé à l'unanimité des présents et représentés. 
 
 
Renouvellement du Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d'Administration est actuellement composé de la façon suivante : 

• Martine Cros, Présidente, 
• Aline Ruggiéri, vice-Présidente, 
• Patrick Guez, Trésorier, 
• Jacques Saywell, vice-Trésorier, 
• Jean Rossi, Secrétaire, 
• Cédric Jouve, vice-Secrétaire. 

 
Les mandats de Martine Cros et Patrick Guez arrivent à échéance et doivent être renouvelés. 
 
Fabrice d"Acunto, spécialisé en arts graphiques, est en phase d'intégration depuis un an et participe activement à 
la réalisation du journal Respire! 
 
Il est proposé à l'assemblée de renouveler les mandats de Martine Cros et Patrick Guez, et d'intégrer Fabrice 
d'Acunto au Conseil d'Administration, le reste du Conseil d'Administration demeurant inchangé. 
 
L'approbation de cette disposition est mise au vote de l'assemblée : 
 
Contre : Néant - Abstention : Néant 
La composition du Conseil d'Administration est donc approuvée à l'unanimité des présents et représentés. 
 
 
Les éléments statutaires de l'Assemblée Générale, soumis au vote des adhérents, sont intégralement traités. 
 
 
Il est donc possible de passer aux questions diverses, organisées en deux sujets de débat : 
 

• Le rôle fondamental des associations face aux pouvoirs publics sous un angle Santé/Pollution de l'air. 
•  Pourquoi le BUS ne va pas résoudre les problèmes de circulation auxquels nous sommes confrontés 

dans les quartiers qu'il traverse. 
 
Le premier sujet est présenté par Richard Hardoin qui expose le cadre juridique de l"action des associations et le 
devoir des citoyens de participer activement à la protection de la Santé et à la lutte contre la Pollution. 
 
Le second sujet est traité sous forme de questions/réponses entre  Jean Rossi (SLM) et Stéphane Coppey (FNE) 
à la tribune, le public dans la salle et Lionel Royer-Perreaut qui a assisté à la totalité de l'assemblée générale. 
 
Jean Rossi s'appuie sur les études officielles de trafic et de pollution atmosphérique jointes au dossier d'enquête 
publique du BUS qui démontrent indubitablement (et officiellement) que le projet n"apporte aucune 
amélioration à la pollution atmosphériques des quartiers sud, corollaire de l'absence d'amélioration de la fluidité 
du trafic (carrefours engorgés du fait d'une voirie nouvelle coupant à niveau tout le réseau de voirie existant). 
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Stéphane Coppey insiste sur le risque présenté par un axe de circulation supplémentaire important collectant à 
l'excès le trafic, qui s'amplifie automatiquement jusqu'à la saturation. 
 
Il ressort du débat la demande forte en faveur de solutions mieux réparties et plus "douces" par réhabilitation et 
adaptation de voiries existantes de façon à créer un véritable maillage drainant les quartiers, intégrant 
inévitablement les voitures mais limitant leur usage par mise en concurrence avec un véritable réseau de 
transports en commun prioritaires, ainsi que des pistes cyclables et des cheminements piétonniers sûrs. 
 
Il ressort également une demande forte pour des transports en communs efficaces vers le centre-ville, qui 
demeure historiquement un point fort de convergence et de chalandise des marseillais. 
 
M. Royer-Perreaut confirme sa position relative à une meilleure intégration du BUS au niveau Sainte-
Marguerite / Cabot, position déjà développée devant le CIQ. 
Il considère le BUS comme une desserte inter-quartier. Afin de limiter l'impact sur le Jardin de la Mathilde, il 
fait étudier la possibilité de n'utiliser ce dernier que pour le passage des voies de transport en commun, d'une 
piste cyclable et d'un cheminement piétonnier. Le boulevard de La Gaye conserverait alors sa fonction vis à vis 
du trafic automobile au lieu de devenir un bras mort en impasse. 
De même il souligne que la ligne de tramway Sylvain Menu - Dromel - Castellane donnera un accès direct au 
centre ville. 
Il étudie également la possibilité de créer une continuité d'espaces verts depuis la mairie du 9/10 jusqu'au Jardin 
de la Mathilde, à travers la ZAC de Régny. 
 
Tout ceci constitue effectivement des avancées intéressantes localement, mais ne constitue pas une solution aux 
problèmes de circulation et de pollution auxquels les habitants sont confrontés, problèmes qui nécessitent un 
projet urbanistique d'ensemble pour les quartiers Sud et non la prolifération anarchique et désastreuse que l'on 
constate depuis des décennies.  
 
 
 
Un peu après 20h00, l'ordre du jour étant épuisé, les participants sont conviés à un buffet autour duquel les 
conversations se poursuivent dans une ambiance sympathique et solidaire.  
 
 
 
 
          La Présidente 
          Martine Cros 
 


