
 

 

 
 

Rapport moral « Sauvons la Mathilde » Année 2017 

Présenté à l’AG du 10 avril 2018 

 

 

Remerciements aux membres de l’association et aux sympathisants en espérant que 

l’AG pourra transformer les sympathisants en membres actifs. 

Remerciements aux partenaires présents : 

SOS Nature Sud 

Face au bus et Jardins familiaux (si Nicole GELLI présente) 

Union calanques littoral 

Toutes ces associations constituant le Collectif CAN BUS 

CAN L2 (Richard HARDOUIN) 

FNE 13 (Georges APPLINCOURT) 

CIQ (Cabot, si présence de Claude GOULON et/ou de membres du CA et de  

Mazargues si présence de Georges MANISCALCO) 

Organisation de l’AG en 2 temps : 

- L’AG statutaire. 

- Exposé informatif sur la qualité de l’air et la mobilité dans notre quartier. 

Je propose que les questions soient concentrées après les exposés. 

 

* 

*** 

Lorsque notre association s’est constituée en 2014, nous étions tous sous le choc de 

l’annonce de l’amputation de notre parc de la Mathilde, pour cause de réalisation du 

BUS. Beaucoup d’entre nous étaient émotionnellement secoués.  

Quatre ans ont passé. On se fait à tout et le risque que nous courons sans la 

mobilisation de tous, c’est qu’on se résigne à la mort du parc, comme à celle de tous 

les espaces remarquables qui constitue l’emprise du BUS. D’autant plus que la 

communication de la ville est d’informer sur le début des travaux à Florian. 

A cet égard, il faut rappeler que le projet du BUS est divisé en 3 tranches. Celle qui a 

débuté au dernier trimestre 2017 concerne la portion entre Florian et la ZAC Regny, 

jusqu’au bd Sainte Marguerite. Qu’en sera-t-il sur les deux prochaines tranches ? C’est 

là-dessus que nous sommes mobilisés. 



 

 

 
 

Pour ce qui concerne notre association, nous sommes restés très mobilisés car nous 

avons conscience que notre combat est légitime et que nous œuvrons dans l’intérêt 

général. 

 

 

Bilan de l’année 2017 : 

 

Au cours de l’année 2017, le CA s’est réuni 7 fois. Lors de notre réunion de juin, notre 

présidente, Aline RUGGIERI a souhaité passer la main en tant que présidente. En ma 

qualité de nouvelle présidente, je souhaite la saluer, la remercier pour son implication 

dans la création et la vie de « Sauvons la Mathilde ». Je peux aussi vous rassurer, elle 

est plus que jamais active au sein de notre CA. 

Participation à 5 réunions du CAN BUS. 

 

 

1. Le recours pour excès de pouvoir déposé auprès du TA le 17 février 2017 : 

Recours contre la DUP, décision du Préfet prise le 8 septembre 2016. 

Il s’agit d’une action collective portée par SOS Nature Sud au nom du collectif CAN 

BUS, constitué dès 2015. 

A l’heure d’aujourd’hui, le dossier n’est pas encore audiencé et le Préfet n’aurait pas 

répondu au TA. 

Nous venons de relancer en mars dernier le TA. 

Contact avec un cabinet d’avocats afin d’envisager de déposer un référé sur la DUP, 

compte tenu du fait nouveau que constituait le début des travaux à Florian.  

 

2. Adhésion à FNE 13 : 

= Fédération départementale des associations de protection de l’environnement, 

agréée par le Ministère de l’environnement, dont l’objectif est d’agir pour le 

développement durable des territoires. 

Nous avons pu dès 2016 nous appuyer sur leur expertise et nous les en remercions. 

Deux membres du CA sont candidats pour entrer au CA de FNE. Nous vous tiendrons 

au courant de la suite de notre candidature, via notre blog. 

  



 

 

 
 

 

3. Rencontre avec des élus ou des personnalités politiques locales: 

Avec le maire des 9/10, Lionel ROYER PERREAUT: 2 RV avec le maire qui a donné 

son accord pour la mise à disposition à titre gracieux de la salle de la maison de 

quartier pour notre AG. 

Nous pouvons noter des avancées dans ses positions. En effet, invité à l’AG du CIQ 

du Cabot, le 5 février 2018, le maire a indiqué qu’il avait demandé à la Métropole une 

nouvelle étude pour limiter l’impact du BUS en utilisant l’actuel Bd de la Gaye pour la 

circulation des voitures et le jardin de la Mathilde pour uniquement y faire circuler des 

BHNS (Bus à haut niveau de service) et y installer des pistes cyclables. Il a bien insisté 

sur le fait qu’il considérait le BUS comme une desserte inter quartier. Dans la logique 

de cette proposition, il a demandé que le terminus du futur tramway soit implanté entre 

Château Sec et le CNRS et non pas devant le collège Sylvain Menu. 

A suivre, car le maire de secteur n’a pas de compétences décisionnelles sur ces 

questions. 

Il n’en reste pas moins que : 

- 12 000 m² du parc (qui en compte 22 000) vont disparaître ainsi qu’une bonne 

partie des jardins familiaux, 

- Que les problèmes de circulation et de qualité de l’air ne sont pas pris en compte 

ou mal pris en compte. 

 

Demande de rencontre avec les candidats aux législatives. A noter que Guy 

TEYSSIER n’a pas répondu à notre demande de rencontre pendant la campagne. 

Rencontre avec Annie Levy MOZZICONACCI, conseillère municipale et 

métropolitaine. 

 

4. Mobilisation de la presse : 

Rencontre avec un journaliste de « la Provence » en décembre 2017, sur le site du 

chantier de la première tranche, qui a fait un article sur la destruction de la trame verte 

dans le courant du mois de février. 

 

5. Journal « Respire » 

A notre initiative, le collectif « CAN BUS » s’est engagé dans la rédaction et la diffusion 

du journal « RESPIRE », afin de communiquer sur ce que nous faisons, de l’évolution 

de la situation et de donner une information objective sur le BUS, différente de la 

communication officielle. 

Le premier numéro est sorti en novembre 2017 et a été distribué en décembre. 



 

 

 
 

Perspective de sortie de 3 numéros par an tirés chacun à 15 000 exemplaires. 

Si certains parmi vous souhaitent s’engager dans la distribution ou la réalisation du 

journal, ils seront les bienvenus. 

 

6. Autres actions : 

Lancement en même temps que la distribution du journal d’une pétition en ligne. 

Participation à des AG de copropriétaires pour fournir de l’information. 

Et toujours : notre blog et notre page Facebook. 

 

 

Notre association a une grande qualité : elle a un conseil d’administration très actif et 

qui consacre à la lutte pour le maintien de la trame verte et plus spécialement du Parc 

de la Mathilde beaucoup de temps. Pour cela, je les remercie chacun personnellement. 

Mais nous avons besoin de plus de ressources humaines. Aussi je lance un appel à 

tous ceux qui veulent participer à notre action et qui accepteraient d’être des relais 

pour diffuser de l’information dans leur copropriété par exemple, auprès de leurs 

connaissances et plus largement dans le quartier, pour mettre au service de 

l’association leurs compétences qui nous permettront d’étendre notre réseau 

(journalistes, personnalités locales…), de contacter des personnalités pour faire 

connaître notre combat, de continuer à nous faire entendre auprès des medias. 

J’engage chacun d’entre vous, adhérent ou sympathisant, à consulter régulièrement 

notre blog et à relayer sur les réseaux sociaux les informations que nous y mettons. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


