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É DITORIAL
Nous avons pris maintenant l’habitude de faire paraitre notre deuxième bulletin début
septembre. Cela permet de relancer notre activité en même temps que l’année scolaire et
peut donner envie à certains habitants intéressés de venir se joindre à nous pour
renforcer notre équipe...
L’année passée a été marquée par une dégradation très nette de la qualité de vie dans
notre quartier sur tous les plans :
- Propreté et entretien des rues du quartier
- Insécurité grandissante
- Incivisme de plus en plus développé
- Sentiment de paupérisation du quartier.
Nos contacts avec les autres CIQ du 1er arrondissement montrent que ce constat est
malheureusement généralisé ; cela existe aussi, mais dans une moindre mesure avec nos
amis des CIQ du 4e arrondissement.
Attention ! Nous ne voulons pas être défaitistes. Le CIQ continue à se battre. Nous
devons nous faire entendre le plus possible pour rétablir une qualité de vie pour les
habitants du quartier.
Propreté et entretien des rues du quartier
Malgré les promesses faites, la propreté du quartier continue à se dégrader. Il y a
vraiment un problème de déficience de fonctionnement au sein du service assurant le
nettoyage et le ramassage des poubelles. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Et
comment rétablir un service normal ?
Insécurité grandissante
Ici le problème est différent. La baisse importante des effectifs de police est la cause
évidente de cette dégradation. La suppression des ilotiers accompagne également ce
désengagement programmé. La question est de savoir si les promesses de caméras de
surveillance et le renforcement d’une police municipale vont pallier ces carences.
Incivisme de plus en plus développé
Il s’agit d’un problème délicat, car les actes d’incivismes sont difficiles à contrôler.
Quand une bande de jeunes fait des roues arrière en scooter à deux heures du matin dans
la rue, et réveille tout un quartier, vous pouvez toujours appeler la police, ils ne se
dérangent pas pour si peu.
Cela provoque des situations insupportables. Certaines rues sont parfois « sinistrées » et
les habitants, le matin, se racontent le rodéo de la nuit et leur expérience du 17.
Sentiment de paupérisation du quartier
Le centre-ville de Marseille est une exception nationale : c’est le seul à posséder une
population très pauvre et de véritables poches de misère. Il y a une urgence à s’attaquer
sérieusement à ce problème, car ne rien faire conduit à une dégradation naturelle et tire
tout le quartier vers cette pauvreté. Il faut que les responsables réagissent d’une façon
importante et significative.
Michel Coulange, Président

Montage réalisé par un habitant du quartier, M. Frédéric P. ,
confronté à la saleté de notre ville

PÉTITIO POUR L'AMÉLIORATIO DE LA PROPRETÉ DE OTRE QUARTIER

Malgré notre participation à tous les « comités de suivi de la
propreté » au cours desquels MPM nous a régulièrement
annoncé une énième réorganisation du service de
nettoiement ; malgré les « patrouilles de propreté » qui nous
ont fait sillonner tout le quartier, accompagnés d'élus et qui
avaient pour but de faire un état des lieux ; malgré la
rédaction des « fiches de suivi de la propreté » pour informer
MPM d'éventuelles défaillances ; malgré nos nombreuses
interventions auprès des services concernés pour pallier leurs
carences (nettoiement, colonnes de tri sélectif, collecte des
ordures ménagères, postes fixes des containers à ordures,
avaloirs, ramassage des encombrants, boîtes de lavage, etc...),
nous ne pouvons que constater l'état déplorable de nos rues.
Notre implication est restée vaine.
Pour témoigner de l'exaspération des habitants, nous avons
fait circuler une pétition qui a recueilli 220 signatures en
quelques jours. Nous l'avons transmise, à M. CASELLI,
Président de la Communauté Urbaine MPM, à qui incombe la
responsabilité de la propreté ; à M. GAUDIN, Sénateur Maire
er
de Marseille et à M. MENNUCCI, Maire du 1 secteur.
Nous reproduisons ici leurs lettres de réponse.

ous n'avons pas reçu, à ce jour,
la réponse de M. CASELLI

ACTIVITÉS DU CIQ POUR L'AÉE 2010 - 2011
Le CIQ a participé aux nombreuses
réunions de la Confédération des CIQ,
des Fédérations des 1er et 4e arr.
Nous avons pris part à toutes les
réunions organisées par la Mairie
Centrale, les Mairies de secteur et la
Communauté Urbaine : propreté, voirie,
"Projet Centre-Ville", etc ...
En ce qui concerne l'incivisme qui sévit
dans notre quartier, nous avons adressé
un courrier à M. le Préfet de Police avec
copie au Directeur Départemental de la
Police et au Commissaire Divisionaire,
ainsi qu'un courrier à M. GAUDIN,
sénateur Maire de notre ville copie à
M. BLUM,
député
de
notre

circonscription. A ce jour nous n'avons
toujours pas reçu de réponse concrète.
Pour montrer notre préoccupation, nous
avons participé à la manifestation
publique, des Mobiles à la Préfecture,
organisée par la Confédération des CIQ.
A la suite de nos nombreuses sollicitations M. MENNUCCI est venu, un soir
vers 20h, pour rencontrer les riverains
de la rue Consolat afin constater les
incivilités récurrentes signalées. Une
vingtaine de personnes, habitant cette
rue, se sont déplacées pour lui faire part
des désagréments qui deviennent
insupportables depuis le mois d'avril.

~o~O~o~

LE COLLÈGE LOGCHAMP
Les travaux de réhabilitation du collège
Longchamp sont terminés.Ils avaient
débuté en octobre 2007.
Cet établissement de 12 000 m² peut
accueillir 600 collégiens pour une
capacité maximum de 750 élèves. Vous
avez pu assister durant l’été à
l’évacuation
spectaculaire
des
préfabriqués qui avaient été installés
dans la cour pour abriter des classes
pendant les travaux.
Aujourd’hui nous avons le soulagement
de savoir que les médiateurs de
proximité devant le collège seront
maintenus encore cette année. C’est une
décision d’état qui est remise en cause
tous les ans.
Il reste à gérer l’aménagement de la rue
Jean de Bernardy pour y sécuriser la

sortie des élèves.
Un « sas » à l’intérieur de la cour
d’honneur est prévu pour éviter que les
nombreux
élèves
n’attendent
l’ouverture du collège dans la rue.
Il reste à savoir comment le trottoir et la
chaussée seront réaménagés par la
communauté urbaine avec l’accord du
service de la circulation de la ville de
Marseille.
Une réunion de concertation à ce sujet
a été sollicitée par Mme ECOCHARD,
responsable des collèges au Conseil
Général, avec les services compétents
de MPM. Le CIQ a été associé à cette
réunion
en
présence
de
Mme CARLOTTI et de M. le Principal
du Collège.

DU POS AU PLU
Dans son action au sein de la fédération
du 1er arrondissement et de la
Confédération Générale des CIQ,
certains d’entre nous participent à des
réflexions qui concernent la ville
entière. Ainsi, nous participons
aujourd’hui à la phase d’élaboration de
la phase "Diagnostic" et au "Projet
d'Aménagement et de Développement
Durable" (PADD) du Plan Local
d'Urbanisme (PLU).
De quoi s’agit-il ?
Le PLU est l'instrument qui permet de
dessiner un nouveau modèle urbain en
respectant les caractéristiques naturel-

les du territoire et les exigences d'un
espace public de qualité en parfaite
concertation avec les habitants.
Marseille Provence Métropole, légalement compétente pour l'élaboration des
PLU, a préféré laisser ce pouvoir aux
18 maires des communes composant la
Communauté Urbaine de Marseille.
Elle entend garder un regard sur la
cohérence globale entre les différents
PLU à l’échelle communautaire. Pour
cela elle élabore un schéma de
cohérence territoriale que les différents
PLU devront respecter.
Les PLU remplacent progressivement

les anciens Plans d’Occupation des
Sols (POS).
Il s'agit de passer d’un simple zonage
du territoire à un urbanisme de projet
avec un objectif de développement
urbain concerté et réfléchi.
Le PLU est donc le document
d’urbanisme
de
planification
à
l’échelon communal.
Sur Marseille il devrait utilement
remplacer le POS actuel dans lequel le
développement urbain est essentiellement basé sur la prédation de terrain
par des promoteurs.

~o~O~o~

CHATERELLE
Dans la suite de l’article précédent,
nous
voyons
que
la
façon
d’appréhender
l’aménagement
du
terrain de Chanterelle est restée
malheureusement dans la logique de cet
ancien POS.
Une prédation de terrain sans véritable
intérêt pour le quartier environnant.
Où sont passés les équipements votés
en 2004 ?
- L’école est confinée sur un tout
petit terrain ;
- Le gymnase, la maison de quartier
ont simplement disparu.
- Le stationnement des riverains
permettant de rétablir dans les

rues du quartier un stationnement
d’un seul côté et libérer ainsi les
trottoirs pour les piétons et les
poussettes n’est pas prévu à
l’échelle des besoins du quartier.
Nous avions salué en son temps
l’action des élus de la mairie centrale
pour avoir imposé un programme
d’équipement cohérent et ambitieux
pour le développement du quartier.
D’autant qu’à cette époque, la
réservation foncière existante, qui a
permis un achat du terrain à un prix très
bas, ne permettait pas de faire autre
chose que ces équipements.

Ils ont aujourd’hui malheureusement
complètement renié leurs promesses.
Ils ont supprimé la réservation foncière
et accueilli un promoteur. Celui-ci n’a
pas respecté les engagements de 2004.
Nous ne serons donc pas taxés de faire
un acte politique en saluant aujourd’hui
la position courageuse de notre maire
de secteur qui a émis un avis
défavorable pour ce permis de
construire pour toutes ces raisons que
nous partageons pleinement.
Espérons vivement que l’intérêt du
quartier saura être respecté.

SÉCURITÉ - ISÉCURITÉ - FAUT-IL ARMER LES POLICIERS MUICIPAUX ?
Chacun peut avoir son opinion mais
nous ce que nous voulons c’est une
police qui fasse respecter les arrêtés
municipaux. Quand M. GAUDIN,
Sénateur Maire de notre Ville, le
comprendra MARSEILLE vivra mieux
et ses habitants pourront se réjouir et
apprécier la transformation de notre
belle VILLE. Comment voulez-vous
que nous soyons à l’écoute des projets
de la Ville alors que nous vivons un
enfer dans notre quotidien ?
- Nous ne pouvons plus prendre un
transport en commun sans que
nous soyons importunés par des
sauvages qui ne respectent rien et
en plus ne paient pas leur trajet.
- En ce qui concerne la circulation et
le stationnement c’est carrément
la jungle. Les piétons sont obligés
de cheminer sur la route ou sur les
rails du tram car les voitures sont
sur le trottoir. Le stationnement en

double ou triple file, empêchant la
fluidité de la circulation, ne gêne
pas nos élus.
- Aux beaux jours des caïds, âgés
de 14 à … ans, font de nos rues
leur PC, (bruits, courses de deux
roues, ventes en tout genre), et
empoisonnent les soirées et les
nuits des riverains qui ne peuvent
se reposer sereinement dans leur
appartement après une journée de
labeur. Si nous appelons le 17 on
nous conseille de déménager.
- Nous ne pouvons plus porter de
bijoux (même les policiers nous le
déconseillent) sans parler des sacs
à main et des cambriolages.
- Nos enfants se font racketter aux
sorties des écoles.
La liste n’est pas exhaustive et chacun
pourrait aisément la compléter et toutes

ces exactions ne sont pas répréhensibles pour nos Elus
Que les autorités compétentes : Préfet
de Région et Prefet de Police, Maire de
Marseille et Elus mettent en place
rapidement (et non-pas dans deux ans
comme l’a annoncé M. GAUDIN), des
caméras, des patrouilleurs (comme ils
disent) dans tous les quartiers 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Il est incompréhensible que dans la deuxième Ville de
France nous n’ayons pas de police la
nuit, les W. E. et les jours fériés. On dit
bien qu’il y a la France et Marseille car
il n’y a que chez nous où tout le monde
fait se qu’il veut en toute impunité.
Que nos Elus prennent conscience, dès
maintenant, que les habitants de
Marseille sont excédés et révoltés de
cette inertie et de ce laxisme afin de
prendre les mesures nécessaires pour
que nous puissions vivre en toute
sérénité dans notre VILLE.

~o~O~o~

LE QUATRIÈME ARRODISSEMET
Nous avons été reçus en Mairie du
e

3 secteur comme chaque année pour
traiter les problèmes concernant le
e

4 arrondissement.
Nous avons évoqué :
- la propreté :
une lettre sera adressée à
M. CASELLI, Président de la CUM

- insécurité au Palais Longchamp :
une lettre sera adressée à
Mme CARADEC, adjointe aux
espaces verts.
- stationnement anarchique bd de la
Libération et Philippon:
régulièrement la police municipale
intervient et verbalise tout véhicule
en infraction

- entretien du square E. Stéphan:
les services s'en occupent régulièrement, un rappel sera fait.
Nous avons fait part de notre
statisfaction au sujet de la magnifique
rénovation des bâtiments du Palais
Longchamp.

STATIOEMET DES DEUX ROUES
SUR LES TROTTOIRS

Plusieurs personnes utilisant leur moto pour le travail
ou autre nous demandent et souhaitent qu'il soit mis à
leur disposition des emplacements réservés pour garer
leur moto.
S'ils montent sur les trottoirs, c'est par manque de
place. Lorsqu'ils se mettent entre 2 voitures, il arrive
quelquefois de trouver leur moto par terre d'où une
situation très désagréable.
Mais aussi un autre motif de désagrément : pour tous
les passants : et notamment les personnes handicapées
(FAUTEUILS ou CANNES) ainsi que les parents
ayant leur enfant dans une poussette.
C'est parce que nous voyons de plus en plus de motos
sur les trottoirs que nous nous permettons d'intervenir
afin qu'une solution soit rapidement apportée à ce
problème.
A la fois pour les CONDUCTEURS, de même pour les
PASSANTS.

Nous avons fait parvenir un courrier à
Mme CARADEC, adjointe à la Voirie, pour attirer son
attention sur la situation des piétons gênés par le
stationnement des deux roues sur les trottoirs.
Nous la reproduisons ci-contre.
Nous espérons que ce problème pourra trouver une
solution à la satisfaction de tous.

SOYEZ REMERCIÉ ...
Nous tenons particulièrement à remercier tous les commerçants et artisans de proximité, qui par leurs contributions, nous
permettent d'éditer ce bulletin. Ils sont importants pour l'animation de notre quartier et nous sommes très heureux qu'ils s'impliquent
ainsi dans notre "mieux vivre ensemble".
Privilégier ces boutiques de quartier qui sont l'âme et la vie de notre espace.

~o~O~o~

AVIS À OS ADHÉRETS
En raison de la difficulté d'accéder aux boîtes à lettres situées dans les immeubles, il ne nous est plus possible de
distribuer le bulletin à chaque adhérent.
Nous mettons les bulletins à votre disposition chez le plus grand nombre de commerçants.

CALEDRIER DES ACTIVITES DU CIQ POUR 2011-2012
Les conseils du mercredi sont ouverts aux habitants du quartier à partir de 19 heures et jusqu’à 20 heures
mercredi 4 janvier 2012
Conseil
en septembre 2011
sortie du bulletin N° 94
mercredi 18 janvier 2012
Conseil
Conseil
mercredi 7 septembre 2011
mercredi 1 février 2012
Conseil
Conseil
mercredi 21 septembre 2011
mercredi 15 février 2012
Conseil
Conseil
mercredi 5 octobre 2011
mercredi 7 mars 2012
Conseil
Assemblée Générale
jeudi 6 octobre
mercredi 21 mars 2012
Conseil
Conseil
mercredi 19 octobre 2011
mercredi 4 avril 2012
Conseil
Conseil
mercredi 2 novembre 2011
mercredi 18 avril 2012
Conseil
Conseil
mercredi 16 novembre 2011
mercredi 2 mai 2012
Conseil
Loto de l'Amitié
vendredi 25 novembre
mercredi 16 mai 2012
Conseil
Conseil
mercredi 7 décembre 2011
mercredi 6 juin 2012
Conseil
Conseil
mercredi 21 décembre 2011
mercredi 20 juin 2012
Conseil
sortie du bulletin N° 95
en janvier 2012

REOUVELLEMET DU COSEIL D’ADMIISTRATIO DU C.I.Q.
APPEL A CADIDATURE
Selon nos statuts, le conseil d’administration du CIQ doit être renouvelé par un vote de l’assemblée générale.
Peuvent voter : tous les membres à jour de leur cotisation 2010 et 2011.
Peuvent présenter leurs candidatures : tous les membres à jour de leur cotisation 2010 et 2011.
Les membres sortants sont rééligibles.
Si vous souhaitez proposer votre candidature au Conseil, merci de remplir le formulaire ci-dessous
et de le déposer au siège du CIQ (99 rue Consolat - 13001 Marseille) avant le 30 septembre 2011.

ACTE DE CADIDATURE
Je soussigné(e) : (OM-Prénom) ………………………………....................................................……
Demeurant : (Adresse)

…………………………………........................................................
…....……………………….........................................................…...

Fait par la présente acte de candidature au Conseil d’administration du CIQ Longchamp - Flammarion,
pour les élections qui auront lieu au cours de la prochaine assemblée générale.
Date et signature : ..............................

BUREAU DU COMITÉ D’INTÉRÊTS DE QUARTIER LONGCHAMP - FLAMMARION
P RÉSIDENT

M ICHEL COULANGE
PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENTE

D ENISE GAUBIL

M IREILLE CHAIX

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, SANTINI, TURPIN.
M E S S I E U R S BERANGER, J. COULANGE, DROME, 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

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.

Ce journal est tiré
à 2 000 exemplaires
2 fois par an
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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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