
 

 

 

 

Décembre 2011 
 

Comité d’Intérêt de Quartier 
SAINT-GINIEZ -  PRADO-PLAGE 

 
 

Les prochaines réunions auront lieu les lundis 12 Mars et 14 Mai 2012 

à 18h et l'Assemblée Générale se tiendra le Lundi 25 Juin 2012 à 18h 

suivies d’un apéritif au Tempo, 15, Av. de la Cadenelle 13008 Marseille. 
  

La Présidente, Madame MOINET, accueille les personnes présentes en les remerciant pour leur fidélité et 

lance un appel au bénévolat dans le cadre du CIQ. Le Conseil d'Administration vieillit et les personnes 

actives sont trop peu nombreuses : Présidente, Vice Président, Trésorier, Secrétaire Général et 3 personnes 

dévouées (Madame COLOMBEL, Mr MAGNIN et Mr ESQUERRE). 

Le CIQ a besoin d'aide, de présence lors des permanences, d'observation active du quartier afin de 

connaître les problèmes, de partager la présence aux nombreuses réunions (Mairie, MPM, Confédération, 

Fédération, TPS, RTM) très intéressantes et permettant d'intervenir pour nos problèmes. 

Les 7 personnes bénévoles et actives ont vraiment besoin d'aide, ou bien le CIQ risque de cesser d'exister 
ce qui serait désolant pour le quartier. 

Réunion transports à la Confédération  
Cette réunion s'est déroulée en présence du Président 

CASELLI et de la Présidente, Madame CORDIER. 

Le tarif des transports devrait être unifié car pour 

l'agglomération marseillaise, il y a 9 organisations 

administratives qui devraient être réunies en un syndicat 

mixte des transports il y aurait donc un prix unique des 

titres de transports. 

- Il est toujours d'actualité de créer un VHNS vers 

Luminy mais il est déplorable que la Capelette et l'Hôpital 

Nord soient si mal desservis. 

- Si la ligne LGV Paris-Nice se faisait, la gare de Marseille 

serait souterraine et en ligne et non en cul de sac. 

- La L2… serait ouverte en 2013/2014 entre Florian et 

Frais Vallon. 

- Des projets ont été exposés : la création d'une ligne de 

tram entre Arenc-Castellane-Cantini-Capelette pour 2018. 

- Création d'une VHNS entre la Rue du Capitaine Gèze et 

l'Hôpital Nord. 

- Liaison en navette entre le Pharo et la L4 pour les 
croisiéristes. 

Dancing de la Plage 
Nous avons eu de nouveau des plaintes au 

sujet des nuisances dues à la musique, 

vendredi et samedi soir à un niveau gênant 

le voisinage et surtout se terminant vers 

6h du matin alors que normalement 

l'autorisation ne va que jusqu'à 2h du 

matin ; nous avons rencontré la police en 

réunion le 15 Décembre et lui avons exposé 

le problème. 

Restaurant Place Muselier 
Un restaurant recommence à faire des 

soirées (mariages) bruyantes avec 

musiques élevées et sans autorisation.Le 

voisinage en est fortement incommodé et a 

porté plainte. La police est déjà venue leur 

interdire ces activités  et nous exposerons 

ce problème récurrent à la prochaine 
réunion de police. 



 

 

 
Point Poste au Supermarché Casino 
Nous avons rencontré aux Milles le Directeur de la distribution régionale. Il est tout à fait favorable à la création 

d'un point poste mais il veut connaître les modalités de cette installation. 

Le magasin aura un point d'accueil à côté des caisses de moyenne dimension. Or, il faut savoir quelle est la quantité 

de colis à recevoir, si cela nécessite du personnel, en quoi consiste la rémunération par la poste. 

Si le dépôt de colis est important ,il faudra qu'il soit stocké dans les réserves du Casino au fond du magasin, ce qui 

occasionnera des allées et venues par l'hôtesse d'accueil. Si elle est seule, elle ne pourra pas assumer ce service et 

le Directeur ne tient pas à engager une personne supplémentaire à ses frais ! 

Nous avons donc envoyé un courrier à la direction de la poste et avons contacté Madame VASSAL qui connaît le 

problème et avait été très efficace lors des premières démarches. 

Nous ne pouvons qu'espérer la concrétisation de notre demande car nous avons effectué tout ce qui est en notre 

pouvoir. 

 

Tunnel Prado Sud 
Les travaux avancent 

bien : la jonction du 

tunnel Bd Rabatau avec 

la partie déjà finalisée 

du Rond Point du Prado 
va être établie. 

 

 

 

Feux tricolores Paradis/Lord Duveen 
L'installation prochaine d'un feu tricolore 

n'est pas approuvée par le voisinage bien que 

certains le réclame considérant le danger 

représenté par la traversée et le tourne à 

gauche des voitures venant de la Place Delibes.  

Cela occasionnerait des ralentissements de 

trafic à moins que tout soit bien synchronisé. 
Nous y veillerons. 

Place Muselier 
Le permis de construire a été  délivré. 

Il faut maintenant mettre au point 

avec la mairie le timing des travaux car 

le propriétaire doit construire en  

Sous sol et ensuite  les édifices prévus 

les services techniques de la mairie 

doivent programmer les travaux de 

surface. 

Par contre, nous n'avons aucune 

réponse au sujet de la contre allée qui 

passe devant les restaurants et devant 

la future entrée du centre de bureaux. 

Cette allée appartient à la mairie et ce 

sont leurs techniciens qui devraient 

nous soumettre des projets de 

sécurisation. Cette allée est empruntée 

dans les deux sens à grande vitesse, le 

stationnement y est anarchique. C'est 

dangereux pour les serveurs, les 

clients et les piétons. Cela devient 

maintenant indispensable de trouver 

une solution avant la construction des 
bureaux. 

Supermarché Casino et sortie des immeubles 
Le Directeur Régional nous a confirmé l'inauguration du magasin le 

12 Avril 2012 ! 

Par contre, nous n'avons aucune nouvelle de la programmation des 

travaux pour la circulation des véhicules sortant du supermarché 

et des immeubles et nous aimerions connaître le projet définitif. 

Le tourne à droite et à gauche sur le Prado en ouvrant le terre 

plein central est indispensable et nous continuons à penser que 
l'implantation prévue est trop éloignée de la sortie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bd Gabès 
Les adhérents nous ont fait remarquer l'éclairage 

défectueux du Bd Gabès et de la sortie de l'école de 

danse côté Bd Pèbre. A 17h, il fait nuit et cette faible 

lumière favorise le commerce d'individus créant une 

impression d'insécurité (courrier à Mr TALAZAC). 

Certains propriétaires de ce Bd devraient couper leur 

haie qui dépasse sur le trottoir gênant le passage des 
piétons (courrier à Mme BONVIN). 

Contre allée du Prado 2 
Nous avons eu la satisfaction de constater la 

rénovation d'une partie très abimée de la contre allée. 

Il faut attendre la fin des travaux de remplacement 

des  tuyaux de gaz qui doivent être réalisés sur l'autre 

côté du Prado et il est judicieux de patienter plutôt 

que de faire des trous dans le nouveau revêtement. 

Les deux trous importants (Banque et Parc Valbelle) 
ont été soigneusement rebouchés. 

Sortie projet Tennis William 
Nous n'avons aucune réponse à nos multiples 

courriers demandant les plans de sortie du 
projet immobilier. 

Horodateurs 
Les horodateurs installés Rue Antoine Marin à 

la demande des riverains  sont peu utilisés tous 

les jours. les parents conduisant leurs enfants 

au stade continuent à encombrer la fin de la 

rue, stationnant n'importe comment et  

n'utilisant pas les emplacements des 

horodateurs Qu'en sera-t-il lorsque les 

immeubles du  tennis William seront 

construits? 

Sécurité 
La réunion avec la police a eu lieu le 14 Décembre. 

Nous avons fait part aux polices municipales et nationales les 

doléances des adhérents. 

- Nuisances sonores du dancing de la Plage et du restaurant 

"Jardin Ahlam ", Place Muselier. 

- Stationnements anarchiques dans tout le quartier. 

- Motos empruntant le Prado à 100km/h dans un bruit 

insupportable. 

- Utilisation du tout nouveau stationnement réservé aux motos 

devant le restaurant "la Villa", Rue J. Mermoz par des 

automobilistes inciviques. 

- La terrasse et le stationnement du "Colombia", Rue Paradis. 

- L'agression en moto Avenue de la Cadenelle et sur le Prado. 

 

Pour faire enlever des véhicules en stationnement abusif : 

1°/ Si le véhicule présente un danger, c'est la police 

municipale au 04 91 55 22 82. 

2°/ Si le véhicule est en stationnement abusif autorisé, c'est 
Allo Mairie au 08 10 81 38 13. 

 

 

 

Propreté 
L'allée entre la Rue des Mousses et la Place Muselier est 

toujours parfaitement entretenue ! Pourquoi le reste de notre 

secteur n'est pas nettoyé de la même façon ?  

Les jets clandestins d'objets sont toujours trop nombreux 

ainsi que les sacs poubelles abandonnés aux pieds des 

containers. 

Les personnes qui se plaignent de la saleté de Marseille sont 

peut être les premières à être inciviques !! 

En cas d'acte incivique (déjections canines par ex.), appeler la 

propreté pour verbaliser au 04 91 99 75 26. 

Une ex 

Une expérience est faite au Corbusier: des conteneurs à 

compost ont été installés et chacun y apporte son seau 

d'épluchure et de déchets verts ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CIQ Saint Giniez Prado-Plage 

125, Rue du Commandant Rolland 13008 – Marseille 

06 10 84 95 88 - marseilleciq@gmail.com 

Permanence le mercredi de 10h à 12h  

Parc de Bagatelle dans la maison du jardinier au 1er étage 

 

Nous avons accueilli le Père LEURENT, Curé de St Giniez. Le marché de Noël vient d'avoir lieu et a réuni 

presque un millier de personnes, cela aide la paroisse à financer les travaux de l'église. 

Mgr PONTIER, Archevêque de Marseille, a planifié une visité paroissiale de 15 jours sur le secteur Prado/ 
Paradis/Périer du 9 au 22 Avril 2012. 

Expositions à la Mairie de Bagatelle 
- du 9 au 17/01 : "nos villes ont du talent" 

- du 18 au 30/01 : "Tisserolles" de Geneviève Lemaire. 

- du 31/01 au 13/02 : "Tout a commencé avec le KKL, il y a 

110 ans" 

- du 14/02 au 22/02 : "empreintes africaines, de Bernard 

Maistre. 

- du 23/02 au 06/03 : "Reflets de la mer" par l'atelier 

Cézanne qui rassemble des peintres amateurs, certains ont 

été inspirés par les paysages de notre secteur. 
Les expositions sont ouvertes de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

PROCHAINES REUNIONS 

Lundi 12 Mars à 18h 

Lundi 14 Mai à 18h 

ASSEMBLEE GENERALE le lundi 25 Juin 

2012 à 18h au Tempo, Avenue de la 

Cadenelle. 

La date a été changée en raison des 

élections, les candidats ne devant pas 

assister à une réunion publique et nous 

n'aurions pas pu accueillir nos élus. 

Nous acceptons les nouvelles cotisations pour 2012  !!! 
 

- A titre individuel  : 16 € (si vous possédez un email, merci de nous l e communiquer si 
ce n'est pas encore fait). 
- A titre collectif  : 3,50€ par logement dans un ensemble immobilier e n copropriété 
adhérente au CIQ . 
 

BONNE ANNEE A TOUS  

JOIE SANTE ET DU SOLEIL 
DANS LE COEUR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


