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offert gracieusement aux Habitants du Quartier par le

C.I.Q. Longchamp - Flammarion
SERVEZ-VOUS

É DITORIAL
Encore une fois, le bulletin du CIQ de ce début d’année vient présenter le compte rendu
de notre assemblée générale qui s'est tenue en fin d’année 2010. C’est une habitude
depuis de nombreuses années. Elle permet de rendre compte à l’ensemble des habitants
du quartier de notre action, de nos réussites et de nos difficultés. Nous notons aussi noir
sur blanc les réponses et les engagements que nous font les élus qui ont bien voulu y
assister. Ce jeu de la vérité est parfois cruel, car il permet de voir au fil du temps, que les
promesses sont parfois difficiles à tenir pour certains.
Vous verrez cette année, nous n’avons eu que très peu d’information sur le projet
Chanterelle à la suite à la décision de la Ville de vendre le terrain à un opérateur pour y
réaliser un programme dont nous ne connaissons à ce jour que le fait qu’il y aura environ
200 logements (engagement de M. GAUDIN non retranscrit dans l’arrêté municipal).
Les élus se sont engagés verbalement à ce que tous les équipements prévus et votés en
2004 soient maintenus. L’arrêté municipal ne le précise pas : nous devons donc rester
vigilants.
Le CIQ, c’est une quinzaine de bénévoles qui donnent de leur temps pour alerter les
pouvoirs publics des problèmes du quartier. Je dois dire qu'ils ne chôment pas !
• Les problèmes de sécurité, d’incivilité
• Les problèmes de collecte des ordures ou de nettoyage des rues
• Les problèmes d’entretien de voie publique et des équipements (feux rouges, etc…)
Tous ces problèmes sont quotidiens, et c’est plusieurs fois par jour que nous interpellons
la mairie de secteur, les services de MPM, les élus de la mairie centrale ou la police.
er

Et puis notre CIQ participe, avec les autres CIQ du 1 arrondissement à la réflexion sur
l’avenir de notre cher Centre-Ville. A l’heure où se prépare un plan local d’urbanisme
(PLU) qui doit remplacer le plan d’occupation des sols (POS) nous devons plus que
jamais dire ce que nous attendons de notre ville, en termes de services, d’équipements,
de logements, de déplacements, etc... Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il y a une
vraie urgence à améliorer le confort de vie dans notre ville, dans notre centre-ville, dans
notre quartier.
Enfin nous sommes attentifs à tous les grands projets qui se dessinent et qui peuvent à
terme nous apporter un renouveau : semi-piétonnisation du Vieux Port ; cinéma MK2 à
la place de la mairie de secteur (en haut de la Canebière) ; internat du lycée Thiers et
chambres d’étudiants à la place de l’ancien UGC ; projet du grand Longchamp (qui tarde
à arriver). Sur tout cela, il faut garder espoir et être optimistes pour qu’enfin notre ville,
que nous aimons tant, soit plus agréable à vivre au quotidien.
Michel Coulange, Président

34 €

ASSEMBLÉE GÉÉRALE ORDIAIRE
DU C. I. Q. LOGCHAMP - FLAMMARIO
JEUDI

25

OVEMBRE

2010

La séance est ouverte à 18 heures par M. COULANGE, Président.
Présents :
Elus Mairie Centrale :
MME SABIE BERARSCOI
Conseillère à la Communauté Urbaine,
Conseillère municipale
Représentant M. GAUDIN
M. PATRICK PADOVAI
Adjoint au Maire,
Personnes handicapées, toxicomanie…
Mairie du Premier secteur :
M. PATRICK MEUCCI
er
er
e
Maire du 1 secteur (1 et 7 arr.)
M. CHRISTOPHE LOREZI,
er
er
1 Adjoint, mairie du 1 secteur
MME EVELYE SITRUK,
er
Adjointe 1 secteur, quartier Longchamp

Responsables Police ationale :
COMMADAT RÉGIS PIOCH,
er
commissariat du 1 arr.
COMMADAT JEA-PAUL BERTRAD,
Successeur de M. PIOCH
au commissariat du 1er arr.
MAJOR MICHEL TAFERE,
Chef des policiers de quartier du 1er arr.
Elus des Comités d’Intérêts de Quartier :
MME MOIQUE LEVY,
Vice Présidente de la Fédération
des CIQ du 1er arr.
et Présidente du CIQ Chapitre Réformés
M. YVES BAUSSES,
Président du CIQ Noailles

Mairie du Troisième secteur :
MME MOIQUE DAUBET,
e
Adjointe 3 secteur
Déléguée à la sécurité,
prévention de la délinquance
M. JEA-CLAUDE SILVESTRO,
Chargé de mission sécurité

Comité d’Intérêts du Quartier
Longchamp-Flammarion:
M. MICHEL COULAGE,
Président du CIQ et Fédération du 1er arr.

Elue du Département :
MME MARIE-ARLETTE CARLOTTI,
Conseillère Générale du Canton 5 Avenues

Conseillers du C.I.Q. :
MESDAMES : THOLLO, BILGER,
GERMAI, GUILLO, BELLEUDI

Police Municipale :
M. PAUL MAUIER, Chef de service
Représentant
Mme Caroline POZMENTIER
Adjointe à la police municipale

MESSIEURS : VAGELLI,
MUSCATELLI, DROME, HADJ

Vice-Présidentes :
MESDAMES : GAUBIL, CHAIX

ET DE OMBREUX HABITATS
DU QUARTIER.

ORDRE DU JOUR
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDET
RAPPORT FIACIER DU TRÉSORIER ET APPROBATIO DES COMPTES
QUESTIOS OUVERTES

Comme vous le savez, maintenant, les
CIQ ont une action régulière et récurrente
de veille quotidienne sur notre quartier.
Pour cela, nous avons un certain nombre
de bénévoles qui font remonter aux
instances politiques et administratives les
dysfonctionnements que nous relevons à
tout instant dans le quartier. Vous
connaissez tous, l’équipe des membres
actifs de notre CIQ.
Qu’il me soit permis au nom des habitants
de les remercier chaleureusement pour
leur dévouement au service de la
collectivité.
Je tiens à rappeler que cet engagement est
totalement bénévole et apolitique.
Il est d’autant plus méritoire qu’il est peu
valorisé, mais demande une énergie
considérable.

• Soit publiquement au cours de
réunions comme celle-ci
• Soit par courrier ou mail adressés au
CIQ (vous trouverez les coordonnées
sur notre bulletin)
• Soit en participant d’une façon
occasionnelle à nos réunions
bimensuelles (le 1er et 3e mercredi du
mois à partir de 19 heures)
• Soit, enfin, en s’engageant avec nous
dans l’action bénévole et en
participant à nos actions.
Cet engagement au sein du CIQ vous fait
reconnaitre dans notre association comme
membre actif.
Ce statut peut d’ailleurs être encore plus
officiel si vous êtes élu au conseil
d’administration par l’assemblée générale
des adhérents.
Cet engagement vous permet également si
vous le souhaitez de participer à des
réunions et des réflexions sur des thèmes
intéressant la ville et le territoire couvert
par l’ensemble des CIQ regroupés en
Confédération.
Vous pouvez à ce titre être mandaté par le
CIQ pour participer aux commissions
existantes au sein de la confédération, par
exemple la commission Santé, Urbanisme,
Sécurité, etc…

Les CIQ sont également le premier
échelon de la démocratie puisqu’ils
permettent à tous les habitants qui le
souhaitent de s’exprimer et de participer à
la vie du quartier.

Un rapport moral de président de CIQ se
doit également de rappeler en grandes
lignes les actions que nous avons
conduites au cours de l’année écoulée
au delà de nos deux réunions mensuelles.

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDET
Le président présente les personnalités qui
ont bien voulu venir à la rencontre de la
population
du
quartier
pour
ce
rendez vous annuel.
Il remercie les élus, les responsables et
aussi les habitants du quartier qui ont bien
voulu, malgré la pluie et le froid, venir ce
soir participer à cette rencontre.

Au niveau du quotidien, les bénévoles
du CIQ ont interpelé la mairie, les
services de MPM, la mairie de secteur
par rapport aux problèmes de
dysfonctionnement de la collecte des
ordures, du nettoyage des rues et
trottoirs, d’entretien de l’espace public.
J’ai dit « quotidien », en fait je suis en
dessous de la réalité ; c’est plusieurs
fois par jour que nos bénévoles
envoient des mails ou passent des
coups de fil sur ces différents sujets.
Nous participons aussi aux réunions :
- de la fédération des CIQ du 1er arr.
et à celle du 4e arr
- aux réunions organisées par la
Confédération des CIQ.
- des
réunions
organisées
spécialement pour les CIQ par la
Mairie ou MPM, ou à des
réunions publiques sur les grands
projets de la ville.
- aux CICA de la mairie des 1er et
7e arr.
Il s’agit d’une disposition légale issue
de la loi sur la décentralisation qui
permet aux associations civiles de
s’exprimer au sein des mairies de
secteurs.
Comme vous le voyez, l’engagement
de l’équipe de bénévoles du CIQ est
assez important.
Permettez-moi pour conclure ce rapport
moral d’adresser un grand merci à cette
équipe pour tout le temps qu’elle veut
bien passer pour le bien de chacun
d’entre nous et pour créer une certaine
convivialité parmi les habitants du
quartier.

Nous terminons ce court rapport moral
en annonçant notre loto de l’amitié
le vendredi 10 décembre 2010.

RAPPORT FIACIER
DE LA TRÉSORIÈRE
Exercice 2009-2010
AVOIRS au 01/11/2009 12 333,39 €
Recettes
Cotisations
827,00 €
Annonces
2 700,00 €
Don
19,76 €
Loto, Animations
1 467,02 €
Total recettes
5 013,78 €
Dépenses
Gestion
616,00 €
Animations
263,32 €
Loto
1 016,35 €
Bulletin
2 067,80 €
Frais Généraux
129,59 €
Total dépenses
4 093,06 €
Provision Bulletins
2 000,00 €
Dépenses + Provisions
6 093,06 €
Disponible au 31/10/10
11 254,11 €
AVOIRS au 31/10/2010 13 254,11 €

Le rapport moral du Président et le
rapport financier présenté par la
vice présidente sont approuvés à
l’unanimité des membres du CIQ
présents à main levée.

QUESTIOS

OUVERTES

La propreté
Comme tout le monde peut le constater,
la propreté de nos rues et trottoirs ne
s’est pas améliorée. On peut même dire
que la situation continue à être
désespérante. La Communauté Urbaine
nous avait promis une amélioration
rapide (six mois) mais rien ne se voit.

M. MENNUCCI indique que la
réorganisation des services est en place
mais que la longue grève de l'automne
n'a pas permis de la mettre en oeuvre.
Les syndicats ont pris une position dure
pour faire valoir leurs revendications
.
Aujourd’hui se pose un autre problème,
nous sommes début novembre et le
personnel a jusqu’au 31 décembre pour
solder ses congés annuels; d’où de
nombreux départ en congés alors même
que la résorption des conséquences de
la grève demande un travail
considérable sur le terrain.
Monsieur le Maire de secteur annonce
qu’à compter du 19 décembre, un
cantonnier sera affecté à chacun des
14 cantons composant le secteur.
Une meilleure rationalisation du
matériel sera également mise en place.
Il demande à MPM que la discipline à
l’intérieur de ce service soit revue pour
être mieux respectée.
Il rappelle enfin que le « fini parti »
ne concerne que la collecte mais pas les
cantonniers.
Il est prévu d’installer sur le boulevard
Longchamp
et
sur
le
cours
Joseph Thierry des conteneurs enterrés.
Cela devrait se faire à partir du
15 février. En effet, il est interdit de
mettre des conteneurs à poste fixe sur
le tracé du tramway.
Un conteneur enterré remplace
huit conteneurs aériens et nécessite un
camion spécifique pour la collecte.
Le CIQ rappelle qu’il demande à ce
que des contremaîtres surveillent le
travail des cantonniers, l’enlèvement

des encombrants et réagissent aux
problèmes particuliers rencontrés et,
enfin, que ces personnes soient
identifiées afin qu’elles puissent servir
de référent auprès des CIQ.
Actuellement, il y a une absurdité : les
tours des arbres « appartiennent » aux
espaces verts de la ville alors que la
chaussée est traitée par MPM.
Une discussion est en cours pour que
les cantonniers de MPM s’occupent
aussi des tours des arbres (par exemple
sur Longchamp). CIQ: résolu en 2011.
Concernant
le
ramassage
des
encombrants, le CIQ rappelle qu’il y a
un service gratuit qui nécessite
cependant la démarche de téléphoner
au
numéro
« Allo Mairie »
(0 810 813 813)
pour
prendre
rendez vous avec le service. Il suffit
ensuite de déposer sur le trottoir son
encombrant au jour et à l’heure donnée.
Autre observation : le boulevard
Longchamp est devenu piétonnier
depuis la mise en service du tramway.
Rien n’empêche donc que le nettoyage
de la chaussée ait lieu dans la journée.
Cela permettrait de résoudre le
problème du bruit des engins mécanisés
qui passent actuellement fort tard et
perturbent le sommeil des riverains.

envoyant un mail à tous les élus pour
leur demander de ne pas voter ce texte.
Mme BERNASCONI réitère, au nom
du Maire de Marseille, que les
engagements de 2004 seront respectés.
Le CIQ note qu’il n’y a aucun
document dans ce sens, aucun
engagement écrit. Comme se sont ces
mêmes élus qui avaient voté une
réservation foncière sur le site et qui
l’ont retirée pour ouvrir la porte à un
promoteur, vous comprendrez, que
malgré ces engagements publics, à
nouveau réaffirmés verbalement, nous
soyons pour le moins vigilants.
Dans nos précédents bulletins, nous
avons largement développé la liste des
équipements ayant fait l’objet du vote
de 2004.
M. MENNUCCI
précise
qu’il
n’accordera son avis favorable de maire
de secteur que si le projet est
effectivement acceptable par rapport
aux engagements de 2004 et s’il y a la
réalisation d'un groupe scolaire de
9 classes dans le même temps.
Il tient à préciser que M. GAUDIN n’a
jamais passé outre l’avis émis par la
mairie de secteur.
Il ajoute qu’il est prêt à avoir une
discussion avec Monsieur le Maire
lorsque celui-ci le voudra bien.

Elle sera donc également vigilante sur
la réalisation des équipements prévus.
Collège Longchamp
Mme CARLOTTI annonce que le
chantier de rénovation du collège est en
bonne voie. Malgré certains retards dus
à la difficulté de gérer un chantier tout
en maintenant la présence des élèves
sur le site et certaines surprises liées à
une intervention toujours délicate sur
un bâtiment ancien, le chantier sera
livré en 2011.
Elle propose d’organiser au début
de 2011 une visite de ce chantier à
destination du CIQ.
La capacité de ce collège est de
750 élèves. Elle est préoccupée par le
problème de la sécurité à l’intérieur de
l’établissement. Les contrats aidés par
l’état vont être supprimés et il y a un
manque de surveillants.
La présence de primo-arrivants, sans
encadrement familial réel, pose
également un problème.
M. PADOVANI dit que c’est un faux
procès fait à l’éducation nationale, car
des caméras vidéo ont été installées
dans le collège. Alors, pourquoi avoir
plus de surveillants ?
Lycée Saint Charles

Chanterelle
Nous sommes actuellement dans une
période d’attente.
La ville a voté en décembre 2009 (il y a
presque un an) le principe de la vente
du terrain à un privé. Le CIQ s’y est
d’ailleurs
fortement
opposé
en

Mme CARLOTTI ajoute que ce terrain
était anciennement occupé par une
institution dépendant du Conseil
Général. Elle a relogé les enfants qui
étaient dans cet établissement afin de
libérer le terrain et permettre à la ville
de l’acheter avec la réservation foncière
et la délibération de 2004.

M. MENNUCCI annonce que l’espace
extérieur de la rue Guy Fabre, devant le
lycée va être clôturé par la Région pour
être réintégré au périmètre du lycée.
Cela va permettre de supprimer une
zone difficile à gérer.

La Sécurité
M. PIOCH annonce son prochain départ à
la retraite.
Il sera remplacé par le Commandant
Jean-Paul BERTRAND qui nous fait le
plaisir d’assister à cette assemblée
générale pour se présenter.
Le Commandant BERTRAND était précédemment
en
responsabilité
au
e
commissariat du 8 arr.
Le CIQ dénonce comme une antienne la
réduction catastrophique de l’effectif de la
police de proximité (appelé maintenant
police de quartier).
On déplore en outre une baisse importante
de l’effectif de la Police Nationale.
Le commissariat du 1er arr. subit
également cet état de fait.
Les communes ont souvent pallié cette
carence de l’état dans son rôle régalien
relatif à la sécurité des personnes et des
biens par la mise en place de polices
municipales.
Marseille ne l’a pas fait à hauteur des
besoins et l’insécurité augmente.
M. MENNUCCI souhaite que l’effectif de
la police municipale soit augmenté pour
répondre à cette nécessité.
Le CIQ s’inquiète sur le fait que cette
augmentation de la police municipale
risque d’avoir pour conséquence une
augmentation des impôts.
M. MENNUCCI répond qu’il y a deux
moyens d’augmenter la police municipale
sans augmenter les impôts.
Assurer un recrutement interne auprès des
agents municipaux volontaires, avec une
formation adaptée.
Le budget de la police municipale est de
7 millions d’Euros. Mais la ville dépense

également 9 millions d’euros pour
rémunérer
du
gardiennage
auprès
d’entreprises privées.
Il existe donc une marge de manœuvre
pour augmenter la police municipale sans
surcoût.
M. MENNUCCI souhaite que la police
municipale vienne en complément de la
police d’État.
Mme BERNASCONI dit que voir des
policiers en uniforme dans les rues, c’est
rassurant.
En complément de la police municipale, il
y a un projet d’extension du parc de
caméras de surveillance. Encore faut-il
qu’elles fonctionnent.
Sur le point de savoir si la police
municipale doit être armée, M. GAUDIN
n’y est pas favorable, mais, par contre,
certains élus de sa majorité l'approuverait.
Concernant la mise en place de la vidéo
surveillance, le préfet
M. PARANT,
a indiqué que Marseille a un retard d’un
an et demi sur son programme.
Un dernier point sur la sécurité est
évoqué : celui des épiceries de nuit
vendant de l’alcool.
Nous rappelons à M. GAUDIN qu’il faut
prendre un arrêté municipal pour interdire
la vente d'alcool la nuit et faire fermer les
établissements à partir de 22h dont la
nuisance est certaine.
Conclusion
Le Président remercie, à nouveau, les
habitants du quartier, les élus et
responsables.
Il invite tout le monde à partager le verre
de l’amitié.
La séance est levée vers 21 heures.

VISITE DES TRAVAUX DU COLLÈGE LOGCHAMP

Mme Carlotti a invité, comme convenu
lors de notre assemblée générale, les
membres du CIQ à visiter les travaux
du collège Longchamp en voie
d'achèvement.

Situé au coeur du 1er arrondissement
de Marseille, cet établissement pourra
accueillir 600 élèves dès la fin
chantier qui est proche, avec une
capacité maximum de 750 collégiens.

Nous avons pu apprécier
magnifique réalisation pour
quartier.

Accompagnée de l’architecte, des
techniciens,
de
riverains,
du
président et des membres du CIQ
Longchamp Flammarion notamment,
nous avons passé plus d’une heure à
parcourir et découvrir l’avancée du
chantier.

cette
notre

Voici comment Madame Carlotti relate
cette visite sur son site Internet :
http://www.macarlotti.com/
En fin d’après-midi, j'ai effectué une
visite au collège Longchamp pour
faire un point sur l’avancée des
travaux de réhabilitation débutés en
octobre 2007.

La façade d’origine a été conservée
ainsi que les grands espaces
intérieurs. Les parties anciennes sont
d’ailleurs très bien restaurées.
Dans le hall, un escalier monumental

donne sur l’étage où l’on a découvert
la majestueuse chapelle, qui servira de
Centre
de
Documentation
et
d’Information.
Au total, 12 000 m2 utilisables pour
nos collégiens !
Le Conseil Général des Bouches-duRhône finance l’intégralité des
travaux avec plus de 26 000 000 euros
engagés dans cette réhabilitation.
Ce collège sera sûrement le plus beau
collège du département !
Il rendra de l’éclat à notre quartier, en
le rajeunissant. Incontestablement,
cette rénovation va améliorer le cadre
de vie dans cette partie de Marseille.
Une réalisation enfin digne pour le
centre ville de Marseille !

ACTIVITÉS DU CIQ ETRE OVEMBRE 2009 ET OCTOBRE 2010
LES RÉUIOS :
18/11/09
Nous avons assisté à la présentation
projet de la semi piétonisation
Vieux Port avant sa finalisation.
14/12/09 - 08/03/10
31/05/10 - 11/10/10
Nous avons assisté aux réunions
bureau
de
la
Fédération

du
du

e

M. Guy TESSIER, Maire des 9
du
du

e

e

est à cheval sur les 1 et le 4 arr.
16/12/10
Nous avons organisé notre loto qui a eu
beaucoup de succès puisque près de
100 personnes y ont participé.
03/03/10
er

Réunion en Mairie du 1 secteur au
sujet de la lutte contre la petite
délinquance. Beaucoup de discussions,
mais sans résultats probants.
31/03/10 - 19/11/10
Réunions avec M. CASELLI, Président
de la Communauté Urbaine au sujet des
différentes activités de MPM : propreté,
voirie, transports en commun, etc...
06/04/10
Réunion à la Confédération des CIQ
dans laquelle M. DALLEST, Procureur
de la République nous a présenté le
fonctionnement des services de la
Justice en fonction des différents cas
pouvant se présenter.
07/04/10
er

Réunion en Mairie du 1 secteur du
« comité de suivi de propreté ».
28/04/10
Réunion publique en Mairie du
er

et

e

4 arrondissement puisque notre CIQ
er

« Sleeping » association reconnue
d’utilité publique ayant pour fonction
d’aider les personnes en dépendance.
10/05/10
Conférence chez MPM au sujet du Parc
National des Calanques en présence de

1 secteur au sujet des nuisances du

10 arrondissements.
20/05/10
Réunion en Mairie Centrale en
présence
de
Monsieur GAUDIN,
Sénateur Maire de Marseille, et du
précédent Préfet de Police au sujet des
différents projets de la Ville et de
l’insécurité.
15/09/10
er

Réunion en Mairie du 1 secteur en
présence de M. MENNUCCI, Maire
er

e

des 1 et 7 arrondissements au sujet
de la délinquance.
01/10/10
e

Réunion en Mairie du 3 secteur en
présence de M. Bruno GILLES, Maire
e

e

des 4 et 5 arrondissements.
LES COURRIERS ET
LES ETRETIES AVEC LES

ELUS :

- A la demande des riverains qui
craignent pour leur sécurité et leur
santé du fait des agissements des ROM
qui se sont implantés en toute illégalité
sur Chanterelle, nous avons adressé
treize courriers à différents élus,
en particulier : à M. GAUDIN,
Sénateur Maire de la Ville de Marseille,
Mme GAUNET, son adjointe à
l’hygiène, Mme POZMENTIER, son
adjointe à la sécurité. Nous nous

sommes rendus sur le terrain de
Chanterelle
en
présence
de
Mme CARLOTTI, Conseillère Générale, et M. MENNUCCI, Maire du
er

1 secteur, et nous avons pu constater
la présence des ROM sur ce terrain qui
ne comporte aucune installation
sanitaire, il en résulte un état des lieux
des plus déplorables. En outre, ils font
du feu pour se chauffer et faire brûler le
plastique des câbles qu’ils récupèrent
afin d'en extraire le cuivre. Les
riverains sont très inquiets pour les
arbres, ayant peur qu'ils prennent feu et
que celui-ci se propage à la
station service proche. La fumée qui se
dégage de la combustion du plastique
est très nocive et incommodante.
En dépit de tous ces désagréments,
malgré toutes les promesses et un vaet-vient de policiers le résultat reste le
même : les ROM sont toujours là.
- Concernant, la propreté (espérons que
la dernière organisation soit la bonne)
et la voirie, nous avons adressé de
nombreux courriers, courriels et appels
téléphoniques aux services concernés.
Nous sommes intervenus, entre autres
choses, pour faire:
- Remplacer
ou
réparer
les
containers et des PAV
- Reboucher des trous sur les
trottoirs et la chaussée
- Vider des P.A.V. oubliés par la
collecte
- Déboucher les avaloirs engorgés
- Enlever les encombrants et les
dépôts sauvages
- Enlever les véhicules épaves

DERIÈRES IFOS
Le CIQ Longchamp-Flammarion a
assisté le 27 janvier 2011 au « comité
er

de suivi propreté » pour le 1 arr.
Pour la énième fois, on nous a présenté
la nouvelle organisation pour la
propreté que MPM (communauté
urbaine) mettra en place courant
février, à savoir :
- Nomination d’un chef de secteur
responsable du canton
- 18 cantonniers supplémentaires,

formés par les anciens (vu l’état
de nos rues, ce n’est pas une
référence !)
- Un cantonnier affecté de manière
fixe à chaque canton
- Nettoiement 7 jours sur 7 de 5h30
à 12h avec une pause de
20 minutes entre 8h et 8h30
Afin que l’eau ne coule plus continuellement toute la journée ou durant les
fins de semaine, 97 boîtes de lavage

er

seront « temporisé » dans le 1

et

e

le 7 arr.
Notre quartier, entre le Chapitre et la
Place Dunant, a été choisi pour
implanter des containers enterrés aussi
bien pour les déchets que pour le tri (la
capacité d’un container enterré
correspond à 8 containers aériens).
A suivre…

~o~O~o~

LES PROBLÈMES SUR LE QUATRIÈME ARRODISSEMET
Toujours les problèmes récurrents sur
le 4e arrondissement à savoir :
- La propreté :
 toujours de plus en plus sale dans
toutes les rues et particulièrement
sur le bd de la Libération, artère
commerçante qui mériterait plus
d'attention.
- La circulation :
 on nous avait promis des refuges,
aux carrefours du bd de la
Libération et rue d'Isoard , bd de
la Libération et rue Max Dormoy
pour que le « tourne à gauche »
soit possible sans danger. Ils ne
sont toujours pas réalisés.
 les cars de tourisme voulant aller
du bd de la Libération vers le

bd Philippon sont obligés de
manoeuvrer à plusieurs reprises
bloquant la circulation automobile
et le tramway.
- Le stationnement :
 les véhicules sont toujours garés
en toute impunité en double et
triple file sur le bd de la
Libération empêchant la fluidité
du trafic.
 le stationnement sur les aires de
livraison n'est pas réprimé, ce qui
oblige les livreurs à bloquer la
circulation
pendant
la
manutention.
 devant La Poste 5 Avenues les
véhicules stationnent en double,
voire triple files, empêchant

les
autobus
venant
du
bd de la Blancarde d'accéder à
l'avenue Foch.
 sur le bd Philippon on constate
un stationnement complètement
anarchique occupant aussi bien
le trottoir que la piste cyclable,
obligeant les piétons à cheminer
sur la voie du tramway.
 la verbalisation se faisant deux
fois pas jour et à heures fixes, les
contrevenants se sont vite
adaptés.
Nous
sommes
déjà
intervenus
plusieurs fois auprès des services
concernés pour signaler tous ces
problèmes ; mais sans aucun résultat à
ce jour.

BUREAU DU COMITÉ D’INTÉRÊTS DE QUARTIER LONGCHAMP - FLAMMARION
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T RÉSORIÈRE

S ECRÉTAIRE

M-R THOLLON

J EAN -P IERRE MUSCATELLI
Membres actifs

M E S D A M E S BELLEUDY, BILGER, BURGOS, GERMANI, GUILLON,
JAYNE, RESSENT, RODITIS, SANTINI, TURPIN.
M E S S I E U R S BERANGER, J. COULANGE, DROME, HADJ, VAGELLI.
Les réunions publiques du C. I. Q. sont largement ouvertes aux habitants,
les premiers et troisièmes mercredi du mois à partir de 19 heures.
L'Alerte - Salle 2 - 99 rue Consolat - 13001 Marseille

BOSCH

BOSCH

Tél. 04 91 08 03 07

ADRESSES UTILES
Mairie du 1er arrondissement — 125, La Canebière — 13001 ............................T.
Mairie du 4ème arrondissement — 13, square Sidi Brahim — 13004...................T.
Commissariat du 1er arrondissement — 66 - 68, La Canebière — 13001..........T.
Commissariat du 4ème arrondissement — 136, av. des Chartreux — 13004......T.
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« ALLO MAIRIE » — Voirie, Propreté, Encombrants, Etc... ....................................T. : 0 810 813 813
« LA PASSERELLE » — La Société des Eaux de Marseille ..................................T. : 0 810 400 500

CULTURE
Maison des Associations — 93, La Canebière — 13001.....................................T.
L’ALCAZAR - B.M.V.R. — 58, cours Belsunce — 13001.......................................T.
Maison de Quartier Sénac — 6, rue Sénac — 13001...........................................T.
Centre de Loisirs Fissiaux — impasse Fissiaux — 13004 ..................................T.
Musée Grobet Labadie — 140, bd Longchamp — 13001.....................................T.
Palais Longchamp Musée d'Histoire Naturelle — 13004 ..................................T.
Comité du Vieux Marseille — 21, bd Longchamp — 13001 .................................T.
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Bulletin d'adhésion ou de renouvellement
au C. I. Q. Longchamp - Flammarion : 10 Euros
L'Alerte - 99, rue Consolat - 13001 Marseille - CCP Marseille 3388 59 P

Les frais d'impression sont NOM - Prénom ______________________________________________________
couverts
par
nos
annonceurs.
Adresse _____________________________________________________________
Faites
confiance
aux
commerçants
et
aux _____________________________________________________________________
artisans qui aident et
soutiennent
l'action
de E-mail _______________________________________________________________
notre Comité d'Intérêt de
Quartier.
Téléphone ______________________________________ Signature
Le meilleur accueil vous y
sera réservé.

Je paie par CCP

__________

Chèque Bancaire __________
Président: M. COULANGE

Espèces

__________

Marseille le ______________________
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