
Association reconnue d'intérêt général

Conseil d'administration du 31/05/2022
Compte-rendu

Présents : Pierre CHAUVIN, Marie HULOT, Annick TAJAN, Gilbert VEYRIE ,Jeanine
VEYRIE, Martine CROS, Perrine EDE-SEGHIER.
Excusés : Jacques ASSADA. Béatriz BERTRAND.

1/ G.VEYRIE : Discussion du projet CIRON qu’il a remis au Maire des 6/8  le jour de notre 
rencontre.
Le CA ne valide pas le projet de Ciron et la façon dont il l’a remis au maire 
BENARROCHE ce jour là.
Martine CROS précise que le CAN BUS n’a pas validé ce projet lorsqu’il a été présenté en
septembre 2021.
SOS Nature Sud s’était déjà positionné contre le projet de la voie UXXXXXX  à la fin des 
années 1980. 

2/ Projet LEGRE MANTE / Compte-rendu de la réunion publique du 10/05/2022 à la
mairie des 6/8 :
Martine CROS y a assisté. Il y avait beaucoup de monde, notamment beaucoup de
résidants du quartier.

Mathilde CHABOCHE, adjointe au Maire chargée de l’urbanisme, a ouvert la séance.
Elle a précisé qu’il s’agissait d’un projet complexe et qu’il fallait construire un compromis
dans la complexité.
La ville le fera en respectant 4 principes :

- Mettre au cœur les questions de santé,
- Minimiser les impacts environnementaux et identifier les avantages du projet,
- Tenir compte du patrimoine que constitue l’usine Legré-Mante,
- Avoir un objectif de mixité sociale pour inventer un quartier positif et enviable.

Christine JUSTE, adjointe au Maire chargée de l’environnement, a pris également la
parole. Une enquête publique aura lieu en septembre 2022. 
Il y a beaucoup d’éléments polluants notamment dans et autour de la cheminée rampante
(plomb, arsenic et métaux lourds).La Ville de Marseille se fera accompagner par un
bureau d’études pendant la phase de dépollution, laquelle est de la compétence de l’Etat.

Il semblerait que GINKO va dépolluer sur 35 cm. Pas plus.
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Or la pollution serait sur plusieurs mètres.
La dépollution reviendrait aussi chère que la construction.
Toutes les informations sont sur le site « 135 La Calanque ».

4/ Journal trimestriel du CIQ du Roy d’Espagne :
Marie HULOT propose que SOS Nature Sud y ait une rubrique régulièrement.
Voir si c’est possible. 
Ce serait gratuit.    

5/ Remise par Annick TAJAN des documents d’histoire et de fonctionnement de
SOS nature Sud.
MC va faire l’inventaire de ce qu’il y a dans le carton.

6/ Nettoyage de printemps de la Martheline :
Mission donnée par les « tables de quartier » aux 2 personnes qui étaient venues à l’AG
de SOS Nature Sud.
L’action a été annulée, car les autorisations n’avaient pas été obtenues.
Action maintenue à l’intérieur avec le PNC, la  « Recyclerie », la table de quartier.
Il y avait très peu d’habitants.

7/ Administration SOS Nature Sud :
Logo et banderole : il faut refaire le logo.
Point sur les partenaires et délégués :

8/ Fête de l’anniversaire de SOS Nature Sud :
La décision est prise de la reporter au printemps 2023.
Ce sera les 35 ans de SOS Nature Sud.
Création d’une commission anniversaire.
Faut trouver des personnes qui travaillent dessus.

9/ Programme du 2ème semestre 2022 :
Associer le collège du Roy d’Espagne sur le nettoyage du quartier.
Faut valoriser les enfants qui vont y participer. Un karaoké avec des pizzas style
« boum ».
On le mixe avec une période d’information sur la faune ou la flore.
Une balade à vélo pilotée par M. et Mme VEYRIE.

Associer une structure professionnelle pour l’élagage des terrains du Roy d’Espagne.
Projet à long terme.

9/ Prochain CA :
Mardi 5 juillet 2022 à 9:30 à la ferme pédagogique.
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