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EDITORIAL
Les vacances terminées, le CIQ reprend son bâton de pèlerin et non pas la baguette
magique « d’Harry Potter » pour frapper aux portes des élus et des responsables afin que
nos dossiers progressent.
Je remercie vivement ces derniers ainsi que les services de Police qui sont toujours à
notre écoute afin de régler au mieux les problèmes que nous rencontrons dans notre
quartier.
Propreté :
malgré la énième réorganisation des services, les problèmes restent entiers.
Certes, nous nous plaignons constamment de la saleté de nos rues, mais comment chacun
de nous peut s’impliquer pour améliorer leur état ...?
- Mettons nos ordures ménagères dans des sacs fermés et déposons les à l'intérieur
des containers destinés à cet usage
- Ramassons les déjections de nos animaux de compagnie
- Utilisons les corbeilles pour jeter les papiers, canettes, emballage de restauration
rapide
- Appelons Allo Mairie pour nos encombrants
Bref ...! Un peu de civisme !
Sécurité :
En sus du périmètre de sécurité renforcée, mis en place par la Municipalité de Marseille,
nous avons pris note des prochaines dispositions du Ministère de l’Intérieur qui va
instaurer des « Zones de Sécurité Prioritaires » dans plusieurs quartiers notre ville.
Les services de Police vont être renforcés à partir de 2013.
Nous souhaitons ardemment que ces dispositions soient mises en œuvre le plus
rapidement possible afin que nous puissions vivre en toute quiétude dans notre ville.
Le souhait du CIQ et de beaucoup de Marseillais serait de rétablir des patrouilles de
policiers municipaux circulant en permanence dans les rues 7 jours sur 7, 24 h sur 24.
PLU (Plan local d’urbanisme) :
Notre secteur, apparemment, a été classé en « UAP » (Urbanisation A Protéger) décision
dommageable, car certains îlots nécessitent une rénovation complète avec un
élargissement des rues. Nous communiquerons plus d’informations au fur et à mesure
des réunions auxquelles nous serons conviés.
Nous continuerons à participer aux différentes réunions de la Fédération, de la
Confédération et nous ne manquerons pas de nous rendre aux différentes concertations
(Mairie, Communauté Urbaine, Police, Justice) où le CIQ est invité.
Mireille CHAIX

ITERMARCHE

S ' I  S TA L L E A U B O U L E VA R D

Lors d’un rendez-vous le 27 janvier 2012
avec Monsieur Le Maire du Premier
Secteur et son équipe afin de passer en
revue les divers projets, problèmes et
attentes des habitants du quartier, nous
avons pu visiter le bâtiment destiné à
l’implantation d’un INTERMARCHE.

Les Mousquetaires devraient s’installer
dans l’immeuble abritant les anciens
établissements PICON. Selon nos
informations, il s’agirait d’une grande
2
surface de 800 m avec un parking qui se
situerait sous une verrière attribuée à
Gustave EIFFEL.

 AT I O  A L

Le Maire de Secteur a précisé qu’une
expertise serait diligentée afin de
déterminer l’origine de cette verrière.
Ce projet a fait l’objet selon Monsieur le
Maire, d’une vaste concertation en amont
et ne devrait pas apporter de nuisances
dans le quartier.
Devant la baisse de fréquentation
constante des hypermarchés situés dans les
centres commerciaux éloignés et donc
nécessitant des déplacements en voiture,
les grandes enseignes réinvestissent de
plus en plus les centres-ville, dans des
formats plus petits et plus conviviaux.

~o~O~o~

LES SEIORS

ET LA

En février, la Préfecture a organisé un
Forum ayant pour objet :
« Les Seniors et la Sécurité Routière ».
En raison de plusieurs accidents graves et
quelquefois mortels, mettant en cause des
seniors, dont la responsabilité directe a été
reconnue, les autorités ont tenu à
sensibiliser cette catégorie de population
sur les problèmes que nous rencontrons
tous en prenant de l’âge : diminution de
l’acuité visuelle, de la qualité de
l’audition, des réflexes, etc…
Même si l’autonomie est un gage de
qualité de vie, la mobilité et
l’indépendance des seniors ne doivent pas
devenir un facteur de danger pour les
autres, qu’ils soient automobilistes,
motocyclistes, piétons ou cyclistes.

SECURITE ROUTIERE
Chacun de nous doit bien évidemment
respecter le Code de la route et aussi le
connaître. Si nécessaire, il ne faut pas
hésiter à effectuer une remise à niveau. Il
faut également veiller à son état de santé
et avoir une pleine conscience de ses
capacités quand on circule sur la voie
publique.
Il est souhaitable de consulter, au moins
une fois par an, un médecin généraliste qui
pourra procéder à un « check up » et, si
nécessaire, ne pas hésiter à remettre en
question sa faculté de conduite
particulièrement en cas de prise de
médicaments incompatibles.
Nous devons tous « partager » la rue et si
nous avons des droits, nous avons surtout
des devoirs vis-à-vis des autres usagers.

Le CIQ Longchamp-Flammarion remercie tous les
commerçants qui grâce à leurs contributions nous
permettent de publier ce bulletin.
Privilégier ces commerces qui animent le quartier.
Vous pouvez retrouver leurs annonces sur le site:
http://ciq.longflamma.free.fr

L A T É L É S U RV E I L L A  C E
Le 12 avril 2012, notre CIQ a été
convié à l’inauguration du Centre de
supervision
urbaine
installé
provisoirement dans le quartier de la
BELLE DE MAI.
Ce centre de télésurveillance en lien
direct avec des caméras actuellement
installées dans l’hyper centre-ville, sera
déplacé
prochainement
avenue
Roger Salengro où sa capacité sera
portée à 1500 caméras en 2014.
Actuellement, 108 caméras sont
opérationnelles, il y en aura 250 à la fin
de l'année 2012, puis 360 courant
2013. Notre regret est que ce réseau ne
s’étendra pas avant 2014 dans la
totalité des quartiers de notre ville.
Le but de cette télésurveillance est bien
évidemment de renforcer la sécurité
dans la ville afin que la police puisse
intervenir à la demande des agents du

ISÉCURITÉ :

centre de supervision tant pour les
agressions que pour signaler les délits.
En effet, les objectifs peuvent zoomer
les plaques d’immatriculation, enregistrer les scènes d’agression et/ou de
flagrant délit.
A terme, les caméras seront même
« intelligentes » puisque capables de
détecter les mouvements d’agression…
Espérons toutefois que ces moyens
seront étendus au renfort des effectifs
policiers afin qu’ils soient en mesure
d’intervenir rapidement en cas de
problème.
Cette vidéo surveillance sera utilisée
très prochainement pour effectuer la
« vidéo-verbalisation » : tous les
adeptes du stationnement sauvage
pourront être verbalisés à distance et
recevront leurs procès-verbaux par
courrier.
~o~O~o~

Les agents affectés au Centre de
Surveillance se relaient jour et nuit
pour visionner et archiver les images.
Pour assurer un fonctionnement
continu, les équipes travaillent en
vacation (matin, après-midi, nuit) avec
une adaptation des effectifs en fonction
des plages horaires, voire des missions.
Ce système a déjà permis des
arrestations et la transmission à la
Police Nationale de vidéos sur
lesquelles des délits ont été constatés.
Une précision importante toutefois :
Lors du contrôle au quotidien, les
visages, les noms des commerces sont
« floutés » et ce n’est qu’à la
constatation d’un fait anormal que
l’agent zoome afin de visualiser
l'infraction avec une plus grande
précision et décide, ensuite, de la suite
à donner.

« L'EFFET PLUMEAU » DU PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ REFORCÉ

Tous les Marseillais ont constaté la mise en
place dans l'hyper centre-ville du PSR
(Périmètre de Sécurité Renforcé). La

Police est devenue très visible dans les
rues et des cars de CRS se sont
installés sur les diverses places
animées de notre cité.
TANT MIEUX, car les incivilités et

l'insécurité ont diminué de façon notable.
Hélas, l'immédiate périphérie du centre
subit « l'effet plumeau » de ce plan,
c'est-à-dire que toutes les petites
bandes qui sévissaient auparavant en
centre ville se sont éparpillées dans nos
rues.
A nous aujourd'hui de subir les

agressions
verbales
ou
plus...
arrachages de sacs, de colliers, course
de deux roues, réunions bruyantes
d'individus sous nos fenêtres jusqu'à
tard dans la nuit.
Nous ne souhaitons qu'une chose: que
ce PSR s'élargisse et qu'il englobe
enfin notre quartier.

~o~O~o~

L A P O L I C E M U  I C I PA L E
Notre fédération des CIQ du
1er arrondissement a inauguré le
8 mars la première réunion consécutive
à la signature de la convention de
partenariat entre la Police Nationale et
la Police Municipale.
Le calendrier de ces réunions s’établit
toutes les 4 à 5 semaines.
Chaque représentant de CIQ rencontre

S’ORGAISE ET S’ÉQUIPE

un responsable de la Police Nationale
et le référent de la Police Municipale
de l’arrondissement.
Lors de ces réunions, il expose ses
doléances à ses interlocuteurs et la
réponse lui est fournie à la réunion
suivante.
UNE TRES BONNE NOUVELLE :
le Maire de la Ville de Marseille est

enfin d’accord pour équiper la Police
Municipale de gilets pare-balles et
d’armes de défense de type TASER ou
Flash Ball.
En effet, compte tenu de la multiplication des agressions il devenait indispensable que les policiers municipaux
puissent faire face aux situations qu’ils
rencontrent au quotidien.

DU EUF

ET DU

Les habitants de la rue Guy Fabre ont pu
constater que l’immeuble prévu depuis
3 ans au numéro 6 de la rue, est enfin en
construction.
Le terrain vague qui servait de déchetterie
a enfin été nettoyé et clôturé.
Il s’agit d’un immeuble de six étages
comprenant neuf logements allant du T2
au T4.
Les garages destinés aux occupants seront
dans l’immeuble KAUFFMANN situé au

MOIS EUF
numéro 28 de la rue Benedit.
Dans
le
cadre
de
l’opération
MARSEILLE-PROVENCE
2013
le
Palais LONGCHAMP a commencé à faire
peau neuve.
Les lions, les bassins, la fontaine et
l’édifice lui-même reprennent petit à petit
une belle apparence.
Cette magnifique rénovation rehausse la
qualité de notre quartier.

~o~O~o~

LA

RECETTE DE CUISIE DE OTRE BULLETI

Vous avez pris l’habitude, depuis des
décennies
de
trouvez
chez
les
commerçants le bulletin de notre CIQ qui
veut être un lien entre les habitants, les
institutions (Mairie Centrale, Mairie de
Secteur, Marseille Provence Métropole,
Police Nationale et Municipale, Justice,
etc...) et vous informer de nos actions
auprès de celles-ci et des réponses qui
peuvent nous être apportées.
Voici la recette qui nous permet d’élaborer
ce bulletin.
Tout d’abord, nos bénévoles vont faire le
marché :
c'est-à-dire
solliciter
les
commerçants de proximité pour leur
proposer une annonce et couvrir, grâce à
eux, les frais d’impression. Que tous
soient remerciés de l’accueil qui nous est
fait.
Puis la préparation peut commencer.
Il faut concocter ces annonces, en accord
avec nos contributeurs, pour les rendre
publiables dans les pages du bulletin.

Après avoir collecté les différents sujets
dont nous souhaitons informer les
habitants, la rédaction des articles peut se
faire, en général, dans la douleur : que de
discussions sur un mot, une tournure de
phrase ou une virgule !
Ensuite vient la cuisson : la phase de mise
en page. Nouvelles discussions : en quelle
page doit-on mettre article ? Celui-ci après
celui-là ?
Et l’heure du service approche à très
grande vitesse ! Vite !
La cuisson peut être faite, trop tard pour
changer quoique ce soit : l’impression
chez l’imprimeur.
Et enfin le service à table : la distribution
chez les commerçants.
La boucle est bouclée.
Nous espérons que les informations
contenues dans notre bulletin vous
intéressent et que sa lecture n’est pas trop
indigeste.

O P É R AT I O  G R A  D C E  T R E -V I L L E
Pendant une période d’une douzaine
d’années, Marseille a tenté de rénover
son centre-ville par l’intermédiaire d’un
PRI (Programme de Restauration
Immobilière). Celui-ci n’a pas tenu tous
ses objectifs. La Ville a donc dressé le
bilan très mitigé du résultat. En effet,
aujourd’hui les quartiers centraux sont
toujours aussi dégradés et paupérisés.
Dans le cadre de sa nouvelle démarche,
la Ville de Marseille a confié à la
SOLEAM une approche par « Pôles
d’intervention » pour tenter à nouveau
de réhabiliter son centre-ville.
Ces pôles d’intervention seront étudiés
dans la perspective d’un aménagement
global. Espérons que cela conduira à un

meilleur résultat !
Le logement bien sûr. Mais aussi les
espaces urbains, les équipements
publics, la circulation, le confort, etc…
Dans le premier arrondissement, de
nombreux pôles sont prévus ; par
exemple : Opéra, Noailles-Capucins,
Saint Louis Delacroix, Bata,
National-Providence, Nadar-Pouillon,
Korsec Velten Fabre, etc. …
Et dans notre quartier :
Consolat Libération.
A proximité, nous avons également :
National Chapitre, Sembat, Chape,
Chapitre sud, et Flammarion (après la
place Leverrier).
Ces opérations seront échelonnées sur

plusieurs années et feront l’objet
chaque fois d’une communication
adaptée avec les CIQ et les autres
partenaires.
Cela sera également accompagné d’une
campagne de ravalements de façades
sur laquelle nous n’avons pour l’instant
pas encore d’information.
Il semblerait que, nous concernant,
c’est l’axe boulevard National et rue
Bernex qui soit prévu.
Nous avons rencontré les techniciens
de la SOLEAM pour parler de la
démarche globale, mais aussi de celle
qui démarre : Korsec Velten Fabre,
mais qui ne se situe pas dans le
périmètre de notre CIQ.
Michel Coulange

Opération Grand Centre Ville - Intervention sur 35 pôles 2011 - 2021
-

-

-

Développer la diversité de l’offre et la qualité résidentielle
Aider tes propriétaires à restaurer leur patrimoine,
notamment les occupants
Remettre sur le marché des logements restaurés ou neufs,
locatifs ou en accession
Améliorer et créer des équipements de proximité
(crèche.centres d’animation et sportif...)
Contribuer à faire de Marseille une ville étudiante en
offrant au centre ville des nouveaux lieux d'accueil,
d’enseignement, d’hébergement
Créer des surfaces de commerce, d’activité et de services
pour renforcer l’attractivité économique et touristique de
Marseille
Restaurer la chalandise dans un centre-ville apaisé, animé
et convivial
Ranimer 1a vie culturelle et nocturne du cœur de la cité
Faciliter la bonne cohabitation des fonctions
commerciales, résidentielles, festives et événementielles
Contribuer à la requalification de l'espace public :
par 1e ravalement des façades des immeubles
L’amélioration des devantures commerciales, et des mises
en lumière
Le traitements des espaces extérieurs résidentiel en lien
avec l'espace public
Pérenniser les investissements par une meilleure gestion
de proximité : maintenance, propreté, sécurité
Extrait de la plaquette disponible à l'adresse Internet : www.marseille.fr/sitevdm/document?id=13405&id_attribute=48
ou dans votre moteur de recherche préféré demander la requête : marseille.fr/site " grand centre ville"

PLA

DE

DÉPLACEMET URBAI

En
parallèle
à
l'opération
« Grand Centre Ville », nous vivons les
grandes transformations liées au chantier
du Vieux-Port. L’idée est de repousser la
voiture hors du centre ville.
Bonne idée, mais démarche incomplète !
Cela passe par une étude globale de la
circulation à Marseille, et sans doute
au delà du périmètre de la commune et
même de la communauté urbaine.
Département ...? Région ...?
Il serait nécessaire de prévoir :
- des parcs relais de stationnement
reliés à des transports en commun
permettant l’accès au centre-ville.
- la mise à disposition pour les
habitants du centre-ville d’une offre
de stationnement résident à un prix
abordable.

- la restructuration complète du plan de
transports en commun en utilisant
tous les outils à bon escient : Métro,
tramway,bus en site propre, bus à
haut niveau de service (BHNS).
La ville et la communauté urbaine
engagent l’étude du plan de déplacement
urbain.
La concertation publique aura lieu dans
quelque temps. Il faudra être très
vigilants.
Mais ce qui est actuellement à l’étude,
c’est un plan de déplacement urbain
(PDU) sur le seul territoire de MPM.
Ne faudrait-il pas se demander si l’étude
d’un plan de déplacement ne doit pas se
situer sur une aire plus vaste et donc plus
cohérente ?
Michel Coulange

~o~O~o~

I L L U M I  AT I O  S
Le CIQ a interpellé, à plusieurs reprises,
les responsables de la Mairie Centrale et
de la Mairie de Secteur au sujet de la
« pauvreté » des illuminations de la
période de Noël.
D'une façon générale les illuminations
de Noël sont si malingres quelles en sont

DE

OËL

piteuses (voir guirlandes de la rue
Grobet, bd C. Flammarion, pl Henri
Dunant...). Ne vaudrait-il pas mieux
faire, à budget égal, une décoration très
ponctuelle, mais correcte dans un lieu de
passage fréquenté que ce saupoudrage
désespérant ?

~o~O~o~

VIE

D U Q U A RT I E R

Un extraterrestre survolant nos cités,
observerait un entrelacs de rues, une
portion de territoire occupée par diverses
constructions, monuments, immeubles,

etc... Atterrissant, il découvrirait ce qu'est
un quartier: des résidences, des voies de
communication, mais surtout et c'est
l'essentiel, des femmes, des hommes,

jeunes et moins jeunes: une population
attachée à ce terroir, à « son terroir ».
Des habitants qui vivent leur quotidien
dans un environnement qu'ils se sont
approprié, auquel ils sont liés par
naissance ou par adoption.
Un quartier ce sont des relations de
voisinage, des souhaits de convivialité,
un souci du respect de chacun et de son
cadre de vie, une demande légitime et
forte de sécurité, de propreté, de facilité
de déplacement.
C'est en quelque sorte un village dans
la ville, où la proximité de divers
commerces facilite la vie quotidienne.
Quartier: lieu de vie, de travail, de
délassement, d'enracinement, mais

aussi espace économique de notre cité.
Artisan, commerçants, professionnels
en tout genre, clients, acheteurs, c'est
l'assurance
d'une
animation
économique liée au commerce en
général.
Nous sommes heureux de voir
s'installer parmi nous de nouveaux
commerçants et de nouveau créateurs
d'activités.
Ils s'installent rue Espérandieu,
Consolat, Léon Bourgeois, boulevard
Longchamp et Libération; qu'ils soient
les bienvenus et puissent, en réalisant
leur projet, participer à leur propre
succès.

Ils sont artisans (rénovation de
bâtiment, éditeur, coiffeur, affichiste
publicitaires).
Qu'ils
soient
les
bienvenus et puissent, en réalisant leurs
projets, participer à l'animation de
quartier:
commerçants
(bistrot,
cybercafé, pizza, solderie, objets
d'autres continents), professionnels de
santé.
Ils contribuent tous ensemble à donner
du tonus à notre quartier et ainsi
renforcer le tissu économique.
Saluons leur esprit d'entreprise et
souhaitons leur longue vie.

« Longo Maï ... » !
~o~O~o~

LE LOTO
Comme chaque année, le CIQ organisera,
en fin d’année, « le Loto de l’Amitié ».
Cette manifestation a rencontré en 2011
un tel succès auprès des habitants du
quartier, que nous étions très à l’étroit
dans la petite salle de l’Alerte, au
99 rue Consolat.

D E L 'A M I T I É

Cela n’a fait que renforcer la chaleur
humaine et l’ambiance sympathique
qui ont régné toute la soirée.
Cette année encore, nous espérons que
vous viendrez nombreux partager avec
nous cette soirée, dans la bonne humeur
et la joie de gagner les nombreux lots.

La date prévue est le
7 décembre 2012.
Elle vous sera confirmée par voie
d’affichage dans les commerces du
quartier ainsi que sur notre site internet.

~o~O~o~

PÊLE - MÊLE
Communication du résultat de nos interventions et demandes
auprès des diverses institutions compétentes :
- Goudronnage de la Rue RANQUE
- Goudronnage d’une partie de la rue d’ISOARD
- Installation d’un container à ordures supplémentaire à la
rue Jean de BERNARDY
- Remplacement des potelets manquants ou descellés

- Réaménagement des abords de l’entrée du
Collège LONGCHAMP pour la sécurité des élèves
- La Mairie du 4/5 a fait prolonger, à la suite de nos
demandes réitérées, le muret existant sur toute la
longueur du Bd PHILIPPON afin de protéger les
passants sur le trottoir et éviter les stationnements
intempestifs

D É G R A D AT I O 
Nous avons tous constaté une
dégradation de l'espace public au fil du
temps par des travaux d'aménagement
ou d'urgence. A la fin de ces travaux les
terrassements sont rapidement comblés,
puis recouverts par une « rustine »
d'enrobé à froid qui, sous l'action du
soleil et de la pluie se dégrade
rapidement. Souvent, si un véhicule
vient à rouler dessus, il se produit un
affaissement. Il arrive parfois que par la
suite une couche d'enrobé à chaud
vienne enfin réparer cette blessure. Nos
rues, nos trottoirs deviennent un
patchwork de plaques de différentes
couleurs, plus ou moins disjointes où
l'herbe peut pousser et nos chevilles se
tordre. Un espace semé de trous, de
plaques de service mal refermées ou
dégradées sur lequel il est facile de
trébucher et qui se transforme en mare

D E L ' E S PA C E P U B L I C

aux canards dès qu'il pleut.
Le plus pur exemple est la pose de
caméras de surveillance aux arrêts de
tramway. Le carrelage, posé sans doute
à prix d'or en 2007, a été balafré puis
rebouché à la va-vite avec un ciment
qui se dégrade très vite.
Il faut arrêter ce massacre, le mot n'est
pas trop fort, de notre espace de vie.
Comment demander à tout un chacun
de respecter cet espace si ceux qui en
ont la charge le dégradent ?
Comment vont être appréciés, par nos
visiteurs de « Marseille 2013 », les
arrêts de tramway mutilés d'un lieu
aussi emblématique que la Canebière ?
A quoi sert une rénovation du
Vieux Port si dans quelques mois on
doit éventrer cette réalisation ?
Comment accepter que l'on doive payer
pour améliorer l'espace public d'un coté

pendant que d'un autre on le dégrade ?
Quand un trottoir ou une chaussée
deviennent manifestement dangereux,
le CIQ intervient pour faire effectuer
les réparations. Ne ne vaudrait-il pas
mieux que ces travaux soient
correctement réalisés d'emblée ?
Il est nécessaire d'exiger dans les
contrats passés avec les entreprises une
remise en l'état « à l'identique » dans un
délai prévu en prévoyant des pénalités
dissuasives, et que, bien évidemment,
les services compétents exercent un
réel contrôle de la conformité des
travaux réalisés.
Nous implorons les élus, responsables
de services, entreprises et toutes les
parties prenantes à respecter notre
environnement urbain pour améliorer le
bien vivre ensemble dans notre ville.

Quelques exemples ...

Arrêt du tramway CAEBIERE - GARIBALDI coté pair

Angle Espérandieu - Cdt Mages

ALLO MAIRIE 0810 813 813
Nous constatons que beaucoup
d’objets encombrants sont déposés à
même les trottoirs, à n’importe quelle
heure, alors que nous bénéficions d‘un
service de la Ville de Marseille,
réservé aux particuliers :
ALLO MAIRIE
0810 813 813

« C’est simple comme un coup de fil »
qu’il suffit de passer.
Ce service est gratuit et l’opératrice
vous indique lors de votre appel,
l’heure et l’endroit où vous devez
déposer votre ancienne télé, votre
machine à laver hors d’usage, votre
frigo usagé, etc….

Les artisans, pour leur part, doivent
obligatoirement
apporter
à
la
déchetterie tous les gravats et les
matériels à détruire toutes sortes.
Il est important que chacun fasse
preuve de civisme afin que nos rues ne
soient pa transformées en décharge
publique.

CALEDRIER DES ACTIVITES DU CIQ POUR 2012-2013
Les conseils du mercredi sont ouverts aux habitants du quartier à partir de 19 heures et jusqu’à 20 heures
premier trimestre 2013
sortie du bulletin N° 97
en septembre 2012
sortie du bulletin N° 96
mercredi 16 janvier 2013
Conseil
Conseil
mercredi 5 septembre 2012
mercredi 6 février 2013
Conseil
Conseil
mercredi 19 septembre 2012
mercredi 20 février 2013
Conseil
Conseil
mercredi 3 octobre 2012
mercredi 6 mars 2013
Conseil
Conseil
mercredi 17 octobre 2012
mercredi 20 mars 2013
Conseil
Assemblée Générale
jeudi 18 octobre 2012
mercredi 3 avril 2013
Conseil
Conseil
mercredi 7 novembre 2012
mercredi 17 avril 2013
Conseil
Conseil
mercredi 21 novembre 2012
mercredi 15 mai 2013
Conseil
Conseil
mercredi 5 décembre 2012
mercredi 5 juin 2013
Conseil
vendredi 7 décembre 2012
Loto de l'Amitié
mercredi 19 juin 2013
Conseil
mercredi 19 décembre 2012
Conseil

OS PEIES
Monsieur Henri PRUET
est décédé le 9 mai 2012.
Pendant de très nombreuses années, il a été un Membre Actif de notre CIQ, jusqu’à ce que la maladie l’en tienne éloigné.
Souvenons-nous tous de son affabilité teintée d’humour dans ses relations humaines ainsi que de sa détermination
dans la défense des intérêts de chacun (Commission Circulation - Chanterelle - CICA) face aux autorités locales
grâce à un grand sens du consensus et une disponibilité quasi journalière.
A son Epouse et à son Fils, nous présentons nos sincères condoléances et prenons part à leur peine.
Nous les assurons de notre entier soutien moral.
-o-O-oMonsieur André VARESE
est décédé le 5 mai 2012.
Elu à la Mairie du 1/7, il avait voué sa vie au service de Marseille et des Marseillais,
apportant réconfort et gentillesse à tous ceux qui le côtoyaient.
Il a participé activement aux actions de la Mairie de Secteur quand la maladie lui accordait un peu de répit.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

BUREAU DU COMITÉ D’INTÉRÊTS DE QUARTIER LONGCHAMP - FLAMMARION
PRÉSIDENTE

M I R E I L L E CHAIX
VICE PRÉSIDENTE
D E N I S E GAUBIL

VICE PRÉSIDENT

M I C H E L COULANGE

TRÉSORIÈRE

S E C R É TA I R E

M A R I E -R O S E THOLLON

D O M I N I Q U E BARTHELEMY
MEMBRES

AC T I F S

M E S D A M E S BELLEUDY, BILGER, BURGOS, GERMANI, GUILLON,
JAYNE, SANTINI, TURPIN.
M E S S I E U R S BAMPI, BERANGER, J. COULANGE, DROME, MUSCATELLI,
PENELON, 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 1 - 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

:
:
:
:
:
:
:

04
04
04
04
04
04
04

91
91
91
91
91
91
91

55
55
47
86
62
14
62

37
90
31
45
21
59
11

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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