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EDITORIAL

MARSEILLE CULTURE 2013  Grand évènement ! et c’est vrai. J’ai pu visiter
personnellement le J1, la Vieille Charité, le Palais du Pharo, le Pavillon M et je vous
recommande d’en faire autant c’est merveilleux, instructif et ludique.
Le réaménagement du VIEUX-PORT donne une perspective grandiose ; mon souhait
c’est que la deuxième tranche avec le glacis se fasse au plus vite et que les services
concernés veilleront à la propreté des lieux (c’est un grand pari !) et aux stationnements
illicites.

Les membres du CIQ ayant été très prolixe dans la rédaction du bulletin, je me
contenterai, cette fois-ci, de vous faire part des informations suivantes :

- Le C.I.Q. n'a pas pour fonction d'être médiateur. Nous avons pour rôle de représenter
les habitants du quartier auprès des Elus et des Représentants des diverses
Administrations. Nous vous aidons à transmettre vos doléances et veillons au
bien être du quartier.
Pour cette raison nous souhaiterions que vous assistiez à nos réunions au moins une
fois par mois et non ponctuellement quand vous avez un problème personnel. Pour
faire vivre notre CIQ nous avons besoin de bénévoles qui s'engagent en participant à
notre Conseil d’Administration. C’est avec plaisir que nous les accueillerons.

- Une de nos récente action nous avons réussi à faire implanter une boîte aux lettres
boulevard Camille Flammarion / rue Isoard, face à la Presse alors que la Ville de
Marseille avait émis un avis défavorable. Nous leur avons démontré le bien fondé de
cette réalisation à la grande satisfaction des riverains.

- ALLO MAIRIE 0810 813 813 : faites preuve de civisme, appeler Allo Mairie pour
tout enlèvement d’objets encombrants.
Veuillez également jeter vos ordures à l'ntérieur des containers.

- MPM recommande, pour faciliter la collecte, de mettre à plat les cartons, puis de les
glisser entre les containers et les arceaux des postes fixes.

- PRE-PLAINTE EN LIGNE :  https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Sur ce site Internet il est possible d’effectuer une déclaration pour des faits d’atteinte
aux biens (vols, dégradations, escroqueries ...) dont vous êtes victime et pour lesquels
vous ne connaissez pas l’identité de l’auteur. Pour qu’elle soit enregistrée comme une
plainte, vous devez signer cette déclaration dans une unité de gendarmerie ou un
service de police que vous pourrez choisir.

Mireille CHAIX



PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU CIQ LONGCHAMP - FLAMMARION 18/10/2012

Etaient présents :

Pour la Mairie Centrale :
Madame Sabine BERNASCONI, Conseillère, 
représentant Monsieur le Sénateur Maire Monsieur Jean Claude GAUDIN
Monsieur Patrick PADOVANI, Adjoint au Maire, Personnes handicapées …

Pour la Mairie du 1er secteur : 
Monsieur Christophe LORENZI, 1er adjoint au Maire de secteur
Madame Evelyne SITRUK, Adjointe au Maire , déléguée au Quartier Longchamp

Pour la Mairie du 3e secteur : 
Mme DAUBET, Adjointe au Maire de secteur

Pour la Communauté Urbaine, Marseille Provence Métropole (MPM):
Mr Victor TOBIA, Responsable de la propreté urbaine
Monsieur Eric SEVILLA, Propreté urbaine

Pour le commissariat de Police du 1er ARRONDISSEMENT : 
Commandant BERTRAND
Brigadier Chef JECQHEL

Pour le commissariat Police du 4e ARRONDISSEMENT :
Brigadier Chef FALZON, représentant le capitaine ROUX

Pour le CIQ Longchamp - Flammarion :
Madame Mireille CHAIX, Présidente
Madame Denise GAUBIL, Vice Présidente
Monsieur Michel COULANGE, Vice Président 
et Président de la Fédération des CIQ du 1er arrondissement
Les Membres du C. A. , de nombreux adhérents de notre CIQ
et habitants du quartier

Pour les autres CIQ :
Monsieur Gilbert PACONI, Président du CIQ Sébastopol - Vallier
et Président de la Fédération des CIQ du 4e arrondissement



La séance est ouverte à 18h30.

La Présidente, Madame CHAIX,
remercie les élus, les personnels des
services membres du CIQ et les
habitants du quartier présents à cette
Assemblée Générale.

Elle présente le rapport d’activité du
CIQ pour l’exercice écoulé, ainsi que
les comptes qui sont approuvés à
l’unaimité.

URBANISME

Monsieur Michel COULANGE
évoque le Plan Local d’Urbanisation
(PLU). Celui-ci est en révision, car le
Plan Occupation des Sols (POS) date
de l'année 2000. La Confédération des
CIQ est intervenue pour l’amender.
Une enquête publique relative au Plan
de Déplacement Urbain (PDU) est en
cours.
 
La parole est aux habitants du quartier
pour  un  échange  avec  les  élus  et
les services dans une série de
questions / réponses.

LA PROPRETE 

L’état déplorable de nos rues, pourries
par la saleté, est dénoncé par tous les
habitants du quartier.
Monsieur TOBIA qui est en charge de
la propreté et de la collecte au sein de
MPM admet qu’il existe encore des
dysfonctionnements, mais que cela
s’est considérablement amélioré depuis
un an.
Son service enregistre une diminution
des plaintes de l’ordre de 60%.
Malgré l’augmentation des tournées
des bennes (en centre-ville notam-
ment), le comportement indiscipliné
des habitants est la cause majeure du
problème de propreté.
Concernant les containers enterrés,
dont certains existent déjà en
centre ville, Monsieur TOBIA précise
qu'il n'est pas prévu d'en installer dans
notre  quartier parce que les rues y sont
trop étroites.
Madame BERNASCONI  déplore que
le centre-ville soit encore plus négligé.
Elle souhaite que les efforts soient
augmentés et propose que les
cantonniers travaillent toute la journée
et non pas uniquement le matin.
Elle demande également qu’ils soient
investis d’un pouvoir équivalent à celui
de la police de la propreté et puissent
sanctionner les comportements incivi-
ques des habitants.
Monsieur TOBIA explique que le
dispositif existe déjà en centre-ville
mais, qu’il n’est pas prévu de l’étendre
aux autres quartiers.

SECURITE – INSECURITE

Le Commandant BERTRAND fait état
d’une baisse significative des vols à
l’arraché et des arrachages de colliers. 
Les moyens de la Police Nationale et
Municipale seront renforcés dès le
mois de novembre 2012.
Monsieur PADOVANI précise que les
policiers municipaux vont être armés

de TASERS et FLASH BALL après
avoir effectué une formation à l'usage
de ces armes non létales.
Le souhait exprimé par les habitants est
que la Police Municipale soit présente
nuit et jour et suivre le même
fonctionnement que la Police Nationale.

CHANTERELLE

Monsieur PADOVANI explique que le
programme est bloqué à cause des
recours (quatre actuellement en cours).
Il déplore que certains soient infondés
et bloquent ainsi le démarrage des
travaux.
Il rappelle le contenu du programme :
200 logements, une résidence étudiante
de 175 chambres, 4500m2 commerces,
435m2 de locaux professionnels et
bureaux, crèche de 80 lits, salle
polyvalente de 220m2, une maison de
l’enfance, 575 places de parking dont
100 accessibles aux riverains.
L’emprise de l’école est maintenue.
Monsieur LORENZI  précise que des
négociations sont en cours afin que le
projet initial soit mieux respecté, pour
que plus d’équipements publics soient
implantés sur ce site. 

STATIONNEMENT
VOIE PUBLIQUE

Monsieur LORENZI évoque le
problème du stationnement intempestif
des deux roues sur les trottoirs et sur
les passages piétons.
Les deux roues sont  de plus en plus
nombreux en ville, en raison des
problèmes de circulation.
L’espace de stationnement de deux
roues est difficile à négocier, car il
entraîne automatiquement la suppres-
sion de places de stationnement de
véhicules.

La clôture de l’Assemblée Générale est
prononcée à 20H05 et les participants
sont conviés au « pot de l’amitié ».

Rapport Financier Exercice 2011-2012
Avoirs au 01/10/11  13 698,57 € 

Recettes
Cotisations
Annonces
Loto, Animations

 570,00 € 
 2 480,00 € 
 1 800,30 € 

Total recettes

Dépenses
Gestion

 4 850,30 € 

 561,00 € 
Animation
Loto
Bulletin
Frais Généraux

 185,25 € 
 998,38 € 

 2 097,20 € 
 475,92 € 

Total dépenses
Provision Bulletins
Dépenses + Provisions
Disponible au 30/09/12

 4 317,75 € 
 2 000,00 € 
 6 317,75 € 

 12 231,12 € 

Avoirs au 30/09/12  14 230,04 € 



MARSEILLE, CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE…
… ET DES TRAVAUX !

Le Vieux-Port, Euroméditerrannée et son
SILO, le tunnel RABATAU, le stade
Vélodrome, le J4 et ses musées, le Tram
entre la Canebière et Castellane, la Bastide
Borély, la place de Lenche, Saint Charles,
l'avenue Camille Pelletan, la Porte d’Aix
on n’en finît pas d’énumérer les lieux
envahis par les travaux ...

Plus particulièrement dans notre quartier :
La rénovation du boulevard National, la
tour « Panorama » de la friche de la Belle
de Mai, le coup de jeune du Palais
Longchamp et de son parc, etc…, etc…

On ne peut plus faire un pas dans
Marseille sans se trouver rapidement
dérouté en raison des chantiers en cours.
Certes, le bal des tractopelles et des
marteaux-piqueurs n’est pas franchement
réjouissant surtout pour les habitants du

quartier concerné… mais on ne peut pas
contester le résultat.

C’est une franche réussite architecturale
quand on voit le Vieux-Port et son
esplanade, la Place Bargemont, le
Pavillon M, l’hôtel Intercontinental qui
domine le Port, mais encore la réussite de
la requalification du boulevard National
qui y améliore énormément la sécurité.

Prenons notre mal en patience, car au
regard de ce qui a déjà été fait, on peut
espérer que notre centre-ville sorte enfin
de la paupérisation où il était tombé.

Gageons que Marseille 2013, Capitale
Européenne de la Culture, s’ouvre sur une
nouvelle cité rénovée, où il fait bon vivre
et se promener… pour les quelques
dizaines d’années à venir.

~o~O~o~

DROIT DE SUITE ...

Nous dénoncions dans notre dernier
bulletin le saccage des arrêts de tramway
pour installer des caméras de surveillance.
Nous avons eu la satisfaction de voir
qu’une réfection tout à fait satisfaisante
avait été effectuée. 
Peut-être aurait-il fallu faire ce travail
correctement dès la première intervention ?
Cela aurait certainement coûté moins cher !

Néanmoins, dans beaucoup d’endroits la
remise en état de la voirie reste nécessaire

à la suite des différents travaux réalisés sur
la voie publique.

La « mare aux canards », à l'angle
Espérandieu Cdt Mages, subsiste depuis
plus d'un an après les travaux effectués à
cet endroit !

Il nous semble qu’un contrôle pointilleux
des entreprises pour qu'elles réhabilitent la
voirie après leur intervention est plus que
jamais nécessaire.



LA SÉCURITÉ ENCORE ET TOUJOURS

Depuis plusieurs mois, Marseille a été
et est encore à la une de tous les médias
et,   malheureusement   pas  toujours
en raison de son élection comme
Capitale Européenne de la culture 2013.

La sécurité, et surtout l’insécurité, reste
un problème majeur et les faits-divers
font très souvent la une des journaux
télévisés nationaux, braquages,
règlements de compte et, même
mainteant, arrêt des TGV façon

« attaque de la diligence » au
FAR WEST…

En fin d’année dernière, un nouveau
préfet de police a été nommé par le
gouvernement.

Ses pouvoirs ont été étendus par
rapport à ceux de son prédécesseur et il
exerce une autorité hiérarchique sur
l’ensemble des services de Police et de
Gendarmerie.

Monsieur Jean Paul BONNETAIN,
c’est son nom, a été coordonnateur de
la lutte contre les trafics de drogue au
Ministère de l’Intérieur par le passé.

Une expérience qui lui sera on ne peut
plus utile dans notre ville qui est,
comme d’autres malheureusement,
touchée par ce fléau.

On lui souhaite tout le succès possible
dans la réalisation de sa mission.

~o~O~o~

LES CAMÉRAS EN QUESTION

Tout le monde a constaté sur certains
boulevards et places de notre quartier la
présence de panneaux « zone sous
vidéosurveillance ».
Peut-être, vous êtes-vous demandé ce
que cela signifiait ?
La ville a installé des caméras à des
endroits stratégiques, soit pour leur
fréquentation piétonne soit parce qu’il
s’agit d’un point névralgique en ce qui
concerne le trafic automobile.

Ces caméras sont reliées à un centre de
télésurveillance ou des agents vérifient
que rien ne vient troubler l’ordre public
et verbalisent le cas échéant lorsque des
véhicules gênent la circulation.
Ils ont aussi pour mission de prévenir
leurs collègues policiers municipaux et
nationaux lorsqu’une agression ou une
incivilité se produit.
Tout fait délictueux est également
enregistré afin de pouvoir analyser les

faits et retrouver les auteurs en cas de fuite.
Malheureusement, ces caméras ne sont
pas au goût de tout le monde et certains
ont  même  été  jusqu’à  les  vandaliser
au motif qu’ils ne veulent pas
« être fliqués » selon leurs termes. Mais
quand on se comporte de façon civique
dans les rues, qu’a-t-on à craindre de
caméras, et d’agents qui ne sont là que
pour aider la population en cas de
problème ?

~o~O~o~

DES LOGEMENTS POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ

Les Associations « Loger AGAPE » et
« Loger Alpha 13 » ont, avec le soutien
financier du Conseil Général et de la
Fondation ABBÉ PIERRE, entièrement
rénové et restructuré un immeuble situé

au 26A de la rue Espérandieu afin de
pouvoir y loger des jeunes en grande
difficulté.

Grâce à un loyer modeste et un suivi

par l’Association d’Aide aux Jeunes
Travailleurs (AAJT), ces jeunes ont la
possibilité d’accéder à une certaine
autonomie et peuvent ainsi renouer des
liens avec la société.



LA RENAISSANCE DU PARC ET DU PALAIS LONGCHAMP

Le Palais Longchamp sort enfin des
échafaudages et la fontaine a presque
retrouvé son apparence d’origine. Mais,
les rénovations ne sont pas terminées, et
nous allons devoir être patients avant de
voir disparaitre les tractopelles, et les
diverses baraques de chantier.
En effet, le Palais est entouré par le parc
où aujourd’hui les petits Marseillais
jouent au foot, font du manège et bien
d’autres activités encore.
Toutefois, beaucoup d’entre eux qui sont
aujourd’hui adultes n’ont pas oublié que
ce parc était, jusqu’en 1987, un jardin
zoologique où cohabitaient girafes,
gorilles, tigres et éléphants ... Depuis sa
fermeture, les mauvaises herbes et la
rouille ont envahi l’ensemble  des
constructions ornementales destinées aux
animaux, dénommées « fabriques ».
Ce sont elles que la Ville de Marseille va
faire restaurer à l’identique de ce qui

existait au 19e siècle. Les ornements, les

faïences, les dorures… les architectes et
maîtres d’œuvre font tout pour retrouver
les illustrations d’origine permettant de
redonner à ces fabriques et à ce jardin son
attrait et son harmonie d’antan. En avril
de cette année d’ailleurs, des animaux
grandeur nature, mais en résine colorée,
vont occuper les cages restaurées. Cette
manifestation nommée « FUNNY ZOO »
a été imaginée par les créateurs des
« Cools Globes » qui ont décoré l’espace
public lors du Forum de l’eau. 
Les arbres et la végétation ne seront pas
oubliés dans cette rénovation.
Tout le système d’arrosage sera refait avec
un système de recyclage de l’eau par
pompage puisque l’heure est au
développement durable.

On attend avec impatience ce
« Nouveau Longchamp » dont l’achève-
ment est prévu pour 2015.



LE LOTO DE L’AMITIÉ

Le loto qui s’est déroulé le 07 décembre a
rencontré, comme chaque année, un très vif
succès.

La petite salle de l’Alerte  était encore très
bien remplie et l’ambiance était chaleureuse
et sympathique.
Merci encore à l’ensemble des commerçants
qui participent chaque année à cette
manifestation et à tous ceux qui sont venus …
          ... et bravo à celles et à ceux qui ont eu
la chance de remporter des lots.

~o~O~o~

STATIONNEMENT GÊNANT DES VÉHICULES ET AUTRES SUR LES TROTTOIRS 
MOTOS / VÉLOS, ENCOMBRANTS OU AUTRES

De plus en plus, au fil du temps, nous
constatons que les trottoirs sont
encombrés par des deux roues ou
d'autres obstacles (encombrants). Cela
est extrêmement gênant pour les
piétons qui les empruntent.

Tout en étant fort gênante, cette situation
peut être dangereuse, nous citerons les
deux cas les plus fréquents :

- Danger pour les personnes en
situation de handicap (fauteuil,
malvoyant, etc...)

- Danger pour les enfants en
poussettes.

Tous sont obligés de descendre du
trottoir et cheminer sur la chaussée en
s'exposant ainsi aux périls de la
circulation.

De plus, lorsque les deux-roues sont
garés entre les voitures, il arrive
quelques fois que les conducteurs les
retrouvent renversés à terre !
Toutes ces raisons montrent bien qu'il
manque des emplacements réservés
pour ces véhicules.

De même, il serait opportun que
chaque conducteur essaie de compren-

dre cette situation afin de mieux se
garer, si possible : pensons aux autres.
Merci pour eux !

Pouvons-nous espérer que bientôt
seront mis en place des aires pour les
deux roues, aménagées avec des
arceaux, afin de contenter tout le
monde et ainsi d’éviter le pire ?

Quant aux « ENCOMBRANTS » un
NUMERO GRATUIT est à vôtre
disposition, il ne faut pas hésiter à
l’appeler.

ALLO MAIRIE, 0810 813 813



MARSEILLE, CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE.... ET NOUS

Marseille Provence 2013 !

Le titre qui depuis des mois s'affiche
partout ! 
L'annonce est devenue réalité... On y est !

Marseille et les communes associées,
Capitale Européenne de la Culture avec
la ville slovaque de Kosice (la
Slovaquie, indépendante depuis 1992,
ancienne partie de la Tchécoslovaquie
est adhérente de l'Union Européenne
depuis 2004).
Comment notre quartier s'insère-t-il
dans cette « grand' messe »
culturo médiatique ?
Si, dans notre quartier, nous n'avons
pas eu trop à souffrir de « grands
travaux » concernant les voies de
communication, nous avons pu suivre
le chantier, important, de la rénovation
du Palais Longchamp.
Celui-ci s'est refait une beauté. Il
rayonne de sa blancheur retrouvée, et
de son bassin entièrement restauré.
À cela s'ajoutent, les travaux

d'aménagement des deux ailes
« muséales », la complète réfection des
pelouses du Jardin Botanique et la
restauration des « cages » et autres
abris pour girafe ou chameau du Zoo ! !
« Notre Palais » ayant retrouvé une
jeunesse resplendissante, devrait se
montrer attirant, non seulement pour
les gens du quartier, mais pour les
Marseillais et les touristes !
Ce sera en juin que débuteront ses
« grandes heures » (et sûrement les
grandes eaux !) : avec une expo dans le
Musée des Arts, consacrée au
« Grand Atelier du Midi » en coopéra-
tion avec le Musée Granet d'Aix.
On y découvrira un nombre important
de toiles couvrant la période de 1880 à
1960 et ayant pour thème la couleur, de
Van Gogh à Bonnard.
Parallèlement, au Museum, exposition
intitulée: « Lumières » mettant en
scène ce phénomène physique qu'est la
lueur, son impact dans notre vie, son
importance dans les nouvelles
technologies. N'oublions pas un autre
lieu « magique » qui illustre notre

quartier : le Musée Grobet !
Peut-être bénéficierons-nous d'anima-
tions estivales ou automnales ?
Il reste à souhaiter que visiteurs, et
touristes viennent jusqu'à nous, et qu'ils
découvrent en plus de ces joyaux
évoqués, les autres beautés,
architecturales ou urbaines...
Commerçants, artisans, résidents nous
saurons les bien accueillir... mais
franchiront-ils, ces « découvreurs », le
Cours Saint Louis, ou Noailles ou
encore les Réformés, pour emprunter le
beau boulevard Longchamp et sa
perspective du Palais ?
Trouveront-ils des rues propres, des
murs débarrassés des immondes tags,
un sentiment de sécurité qui les rendra
sereins et enclins à satisfaire leur
curiosité culturelle, et l'envie de
flâner ?
C'est le vœu que nous sommes en droit
de formuler... pour que vraiment
Longchamp - Flammarion s'insère dans
Marseille Provence 2013, et profite
pleinement de cette belle manifestation
européenne !

~o~O~o~

VOUS VOULEZ VOUS RENDRE UTILE ?

Devenez bénévoles avec l'association
des Petits Frères des Pauvres dans les
1er, 2e, 3e, et 4e arrondissement.

Des valeurs, une mission, une action,
des acteurs ...

Devenir bénévole au  sein des
Petits Frères des Pauvres c'est accom-
pagner, échanger et partager avec ceux
qui en ont le plus besoin.

C'est offrir un cadeau qui n'a pas de
prix :
un peu de temps pour aider les person-
nes âgées à se sentir moins seules.

Vous avez des questions, vous êtes in-
téressés ?
Vous avez un peu de temps à offrir ?

Contactez-nous au 

04.91.18.55.55 
ou

sur www.petitsfreres.asso.fr



~o~O~o~

SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, AU CŒUR  DU QUARTIER
En prévision des festivités du 150e anniversaire, découvrons un petit historique de notre paroisse.

Il y a 150 ans le samedi 29 juin 1863,
fête des Saints apôtres Pierre et Paul,
était posée la première pierre de notre
église. Cette année, le samedi
29 juin 2013, notre Archevêque
Mgr PONTIER célébrera cet anniver-
saire.
Au milieu du XIXe siècle, Marseille
sous le Second Empire voit son image
se transformer. Avec le développement
des Colonies, la montée en puissance
du port, la révolution industrielle, la
ville  doit  évoluer.  Un  peu  partout
dans la ville s'érigent de nouvelles
construcions comptant parmi ses
monuments, profanes ou non, les plus
remarquables : le Palais de la Bourse,
la Préfecture, Notre Dame de la Garde,
la Cathédrale, la rue Impériale (rue de
la République aujourd'hui), les Docks
pour ne citer qu'eux, et entre autres un

des plus beaux (sinon le plus beau)
châteaux d'eau de France: le
Palais Longchamp, fleuron de notre
quartier et symbole de notre CIQ.
Mais pour l'Évêque de l'époque,
Mgr CRUICE, l'architecture n'est pas
le souci premier. Sa préoccupation
reste cette population de chrétiens
écartelés entre les paroisses de
Ste Marie Madeleine (Chartreux) et de
St Vincent de Paul (les Réformés).
Alors, la décision est prise pour la
construction d'une église et le lieu
trouvé : autour des chemins de la
Madeleine (le cours d'eau qui
descendait vers le Chapitre). En trois
mois à peine, elle entrait dans la vie du
quartier en plein développement.
Construite rapidement, et sans
recherche architecturale, l'église ne
recèle pas de « trésor », relevons

toutefois le magnifique tableau réalisé
par Henri PINTA, prix de Rome. Ce
tableau, béni en 1899, est une fiction
figurant les Saints Apôtres Pierre et
Paul se disant adieu quelque part entre
Rome et Ostie. L'orgue aussi mérite
attention, même s'il ne s'agit pas d'un
instrument de concert. Il date de 1875
et est l'œuvre du facteur d'orgues
François MADER. Installé sur la
tribune qui sera par la suite agrandie,
l'instrument sera remanié plusieurs fois.
Pour ce 150e anniversaire, une équipe
prépare des projets, nul doute qu'un
historique sera réalisé sous forme
d'exposition que chacun pourra
consulter librement. Nous vous ferons
savoir le programme mais, d'ores et
déjà, habitants du quartier, réservez
cette date du samedi 29 juin.

Jacques  WOLFF

NOS RELATIONS AVEC MPM

Depuis que la ville de MARSEILLE a
intégré la métropole MPM, certaines
compétences ont été transférées de la
Ville à MPM.
Concernant les missions de services
urbains et de proximité il s’agit des
éléments suivants :

- La collecte sélective et le traitement
des déchets

- La propreté urbaine
- Les transports en commun
- Le Programme Local de l’Habitat
- La lutte contre la pollution de l’air et

les nuisances sonores
- La gestion de l’eau et  l’assainissement
- Le stationnement
- La voirie et la signalisation

Ainsi pour tous ces services, notre in-
terlocuteur n’est plus un élu de la mai-
rie mais bien les services techniques
de MPM, puisqu’il n’y a pas d’élu
délégué pour chacune de ces
compétences.
Pour les problèmes du quotidien
(potelet cassé, trou en chaussée, défaut
de ramassage d’un PAV etc…) le
service fonctionne à peu près bien. En
effet les CIQ ont un accès privilégié

pour faire ce type de signalement qui
passe obligatoirement par le président(e)
de CIQ.
Nous avons en parallèle l’appui de la
mairie de secteur pour ce type de
demandes et cet appui est précieux, et,
nous le constatons à l’usage, assez
efficace.
On reconnait ici la force des CIQ qui
souhaitent représenter les habitants et
qui s’y emploient tous les jours.
En effet, les 264 CIQ « couvrent » la
totalité de la Ville de Marseille et une
bonne partie des les communes
environnantes. Certains CIQ ont même
été créés avant la loi sur les
associations de 1901. La Confédération
des CIQ a été créée en 1924.
Au fil du temps, les CIQ ont acquis
auprès des élus de tous bords la
reconnaissance d’être une structure
représentative des habitants, porteuse
d’un discours neutre et apolitique dans
l’intérêt général d’un quartier.
Vous qui êtes habitants du quartier
Longchamp-Flammarion, n’hésitez pas
à venir à nos permanences du 1er et 3e

mercredi de chaque mois pour signaler

ces problèmes rencontrés. Nous som-
mes à l’écoute pour les prendre en
compte, mais si le cœur vous en dit,
venez vous engager avec nous et
renforcer notre mouvement.

En revanche, face à MPM, nous
sommes actuellement démunis lorsque
nous voulons évoquer des problèmes
plus vastes ou des principes de
fonctionnement.
Par exemple, il nous parait nécessaire
de demander à MPM une campagne de
communication pour la gestion des
conteneurs ou des Points d’Apport
Volontaires (PAV). Autre exemple,
nous voudrions discuter avec MPM de
l’organisation du travail des cantonniers.
Autre exemple encore, nous voulons
un débat sur le stationnement des
voitures, mais aussi des deux roues qui
envahissent les trottoirs, mais aussi de
la place des modes de déplacement
doux (vélos, piétons).
Pour tous ces types de problèmes, il
est nécessaire d’avoir un interlocuteur
politique responsable. Ce n’est pas le
cas, à ce jour, avec MPM.
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