
 

 

 

 

Octobre 2010
 

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

 

La  prochaine réunion aura lieu  le 13 Décembre 2010  à 18 Heures au Tempo   
15 Avenue de la Cadenelle   13008 Marseille et sera suivie d'un apéritif. 
. 
 

  

Tunnel Prado sud 
Une réunion d'information avec les dirigeants du tunnel Prado sud, un
représentant de MPM, Philippe Berger, Michel Garoute le Président de la 
Fédération du 8eme arrondissement, les Présidents des CIQ riverains  et 
 Marie. Florence Bulteau du cabinet du maire, a eu lieu : Les travaux avancent 

normalement et sur le Bd Rabatau, la voie de circulation de droite va être 
libérée, il y aura toujours deux voies pour les voitures, les trottoirs en face 
du Parc Chanot seront libres. Les travaux se feront par sections ce qui 

permettra l’accès  des immeubles et des magasins voisins des travaux. Après 
une concertation  avec les commerçants il a été décidé que les trottoirs cotés 

Parc Chanot  seraient réservés au stationnement des riverains ne pouvant pas 
accéder à leurs parkings. Ce parking temporaire serait fermé et accessible 
avec des cartes magnétiques ou un  autre système (à étudier). 

L'Huveaune 
La démoustication a été effectuée cet été 
avec plus ou moins de succès. Mais en 

dehors des riverains des berges de 
l'Huveaune qui ont été gênés, les 

moustiques ont été absents dans le 

quartier.  
Un projet est à l'étude : un dispositif sera 

testé l'an prochain à l'embouchure avec 
l'installation de filets capables de retenir 
les déchets charriés lors de gros orages 
afin d'éviter que les plages deviennent des 

dépotoirs elles sont appelées plages 
poubelles par les surfeurs! Supermarché Casino 

Une réunion va avoir lieu avec Monsieur BERGER et les dirigeants MPM. Un 
des sujets principal sera notre problème de sortie des voitures du 

supermarché et des immeubles du projet immobilier au Rond point David. 
Il sera aussi étudié la circulation sur la contre allée, Av. G. Pompidou où la 
circulation continue à être  anarchique et dangereuse pour les piétons. 
C’est une demande simple et qui ne nécessite pas un budget important : 
choisir un sens, placer  quelques poteaux et un dos d’âne !! 

Rue du Commandant Rolland 
Nous avons pu constater avec plaisir  que les travaux de 
sécurisation ont été effectués et nous espérons que les 
voitures vont respecter les limitations de vitesse à 
30kms/h, que les dos d'ânes les inciteront à ralentir. 
Nous allons demander à la police des contrôles de 

vitesse au moyen de radar mobile car les coussins 
berlinois (dos d'âne) n'empêchent pas le passage à 
grande vitesse des motos. 
Le stationnement sur les trottoirs tout le long de la rue 

oblige les passants à marcher sur la chaussée mais de 
très nombreux potelets sont déjà installés et MPM ne 
veut pas en placer d’autres. 

Constructions Rue du 
Commandant Rolland 
Nous n'avons aucune nouvelle 
du permis de construire du 
projet de restaurants et 
magasins de luxe en face de 

l'école maternelle mais nous 
nous sommes assurés que les 
livraisons ne se feraient pas 
Bd de Tunis, ce que réclament 

les riverains. 
 

Tennis William 
Nous n'avons aucun élément 
nouveau au sujet de la 

réalisation du programme 
immobilier à côté du tennis 
mais nous avons appris que la 
sortie cette résidence se 
ferait part la Rue A. Marin, ce 

qui nous paraît irréalisable 
étant donné l'étroitesse de 
cette impasse et nous sommes 
intervenu  
 
Kiosque du poissonnier 
Celui-ci, situé Rue Jean 
Mermoz, tagué, cassé, envahi 
de déchets a été enfin enlevé  
Il faut être patient car notre 

demande datait de 2 ans !!! Et 
cet édifice commençait à 
devenir dangereux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Discothèque sur les plages 
Des riverains s'interrogent à propos des riverains des 

rumeurs inquiétantes d'installation d'une discothèque en 
plein air sur les plages. Nous croyons que Monsieur 
TIAN s'oppose et les docks du sud seraient mieux 
appropriés. Nous faisons un courrier dans ce sens. 

Place Muselier 
La population n'est pas très optimiste car les démarches 

n'avancent pas. L'enquête publique n'est pas programmée. Il n'y 
a aucun projet de restructuration de la surface de la place après 
les travaux par la Mairie. 
Un courrier a été adressé à Madame VASSAL. 

Carrefour Rue des 
Mousses 
Une fois de plus, le miroir 
demandé a été refusé 
mais après notre 
insistance, la demande est 
à nouveau étudiée alors 
qu'il n'aucune visibilité à 
la jonction de la Rue des 
Mousses et de la Rue du 

Cdt Rolland ! 

Parc Valbelle et les SDF 
Cet été, les SDF "logeant" sur le 
terrain vague du Casino se sont 

installés au Parc Valbelle et, devant les 
nuisances (beuverie, bruit nocturne, 

chiens en liberté, déjections canines et 
humaines, matelas, tentes, tables, 
chaises, barbecues), nous avons 

demandé de les faire partir. Le feu a 
été mis à une poubelle et les 
promeneurs ne venaient plus. 

Stationnement Ecole de Provence 
Nous nous étonnons que l'on continue à 
laisser ces désordres perdurer. Le 
stationnement sur une voie de circulation 
est formellement interdit et très 
dangereux. Les bus, gênés, ne peuvent pas 
effectuer correctement leur arrêt. Le 
problème est maintenant étudié par MPM. 

La propreté 
Les mauvaises herbes ont envahi les trottoirs et les tours des arbres depuis le 
printemps. A notre courrier, il nous a été répondu qu'il fallait qu'elles sèchent ! 
Elles ont séché mais sont restées en place ! 
Cependant, il faut savoir que l'arrachage des herbes le long des murs doit être 

fait par le propriétaire, le tour des arbres par les services des parcs et jardins de 

la Mairie et celui de la rue par MPM !!! Est-ce grâce à nos divers courriers que ces 
mauvaises herbes ont enfin disparu depuis quelques jours. 

Les cantonniers sont peu nombreux mais s’ils travaillaient comme ceux des Parcs 
et jardins de la mairie, Impasse des mousses, les rues seraient mieux 
entretenues ! Ils sont actifs et efficaces ! 
Nous déplorons toujours l'incivisme des habitants qui continuent à déposer leurs 
encombrants sur les trottoirs et le tour des arbres est rempli de déjections 
canines( nous nous interroge pour savoir qui doit nettoyer le tour de ces arbres ?!) 

Une réunion est prévue avec MPM et Monsieur RICCA le 18/10. Nous recevons vos 
doléances afin de les présenter ce soir-là. 

 

Rue des Mousses – Sortie 
Pompidou 
Une sortie de garage d'un 
immeuble et l'entrée de la 
résidence au 12, Rue des Mousses, 
sont constamment bloquées car les 

voitures stationnent devant cet 
accès. Nous avons demandé un 
marquage au sol et un panneau 
"Accès pompier- Interdit de 
stationner". 

Contre allée du Prado 
Le revêtement de la contre allée 
devant la construction du Casino a 
été refait : nous nous interrogeons 
sur la logique des responsables de 
la voirie car avec les gros engins 

sortant du chantier, cette 
rénovation aurait du être faite à la 
fin du chantier. Il aurait été 
préférable de boucher les trous 
sur toutes les contre allées ! 

Passage des ordures ménagères 
Depuis cet été, les ordures ménagères sont 
ramassées le soir et les weekends dans la 
plupart des rues de notre secteur ! C'est 
un succès car, enfin, les containers ne 
débordent plus d'ordures et 

d'encombrants ! Certains sont mécontents 
car ils ont été obligés d'engager une 
personne supplémentaire pour sortir les 
poubelles le weekend, comment faisaient-ils 
il y a 5 ans ? ! 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cet été les 
manifestations se 

déroulées sans v 
nuisances sonores 
 à la grande 
  

 

 

 

 

 

Rue Colonel Serot 
Cette rue tranquille est oubliée par les cantonniers que l'on 
aperçoit rarement. D'autre part, des poteaux, sans concertation 
avec le CIQ, ont été installés le long du trottoir, ce qui a 
supprimé de nombreuses places de parking ! Les riverains sont 

mécontents et réclament des places réservées car elles sont 
constamment occupées par les clients des restaurants, du 
vétérinaire et les plagistes. De plus, les voitures stationnent 

anarchiquement sur l'angle de la rue, au niveau de la clinique  
vétérinaire, empêchent de tourner à droite lorsque les voitures 

sont arrêtées aux feux tricolores en face dans la Rue Colonel
Sérot. Nous réclamons des arceaux. 
 

Sortie Résidence Roucas 
Après avoir insisté auprès des responsables pour que soit créé un îlot à la sortie  de cette résidence, nous avons pu constater 
sa réalisation. La hauteur est suffisante pour éviter tout stationnement mais nous demandons la rectification de l'angle à 
droite permettant de sortir vers la mer ou à gauche vers le haut de la Rue du Cdt Roland et il est en effet  très difficile de 
tourner à gauche. Mais la réponse a été rapide : jugeant que la sortie ne présentait pas de difficulté et que cela favoriserait 
le stationnement anarchique, les services de MPM ont refusé cette modification ! 

Distributeur de monnaie 
Une nouvelle demande de remplacement du distributeur de monnaie 
placé dans le supermarché Casino a été faite à la Sté Générale avec 
copie à Madame VASSAL et Monsieur TIAN. Nous avons suggéré de 
l'installer au New Robinson.Mais nous avons peu d’espoir car cette 
installation représente un cout important et nous n’avons toujours 
pas de réponse  

Vide grenier 
Notre vide grenier du 3 Octobre a eu un grand succès. La Place 
Muselier est un lieu très agréable, les exposants sont satisfaits et 

les clients aussi ! Le prochain vide grenier qui aura lieu vers le mois 
d'avril 2011 est pratiquement complet ! 

Commission santé de la Confédération 
Un petit livre va être édité contenant toutes les 
adresses concernant la santé, les maisons de 

retraite, etc.… Nous sommes à votre disposition 
pour vous renseigner. 

Les Iles du Frioul 
Le premier sentier sous-
marin  de Marseille situé à 

la plage Saint Estève du 
Frioul vient d'être 
inauguré. Cinq bouées 
espacées de 25m avec des 
panneaux explicatifs ont 
été immergées. 
La calanque de St Estève 
est riche en biodiversité 
marine (étoiles de mer, 
anémones, poulpes, etc… 
Seuls un masque et un 
tuba sont nécessaires 
pour l'explorer.  

Les Plages 
Les manifestations de cet 
été se sont déroulées sans 
nuisances importantes, à 
la grande satisfaction des 
riverains. 

Nous remercions Mr
Richard MIRON et notre 
Maire, Mr Dominique 
TIAN pour leur efficacité 

à ce sujet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité d’Intérêt de Quartier Saint Giniez Prado-Plage 
125 Rue du Commandant Rolland 13008 Marseille 

ciqmarseille@gmail.com   -   Tél : 06 10 84 95 88 

Marseille – Histoire 
Voilà 70 ans que le pastis a été interdit par le 
gouvernement de Vichy prétendant que les troupes 
montaient plus volontiers au comptoir qu'au front et que 
c'était une cause à la débauche ! 
Paul Ricard se reconvertit en producteur de lait et 
riziculteur ! 
Les Marseillais commencèrent à fabriquer leur pastis à 
la maison alors que flotte un parfum de prohibition dans 
le pays ! 

En 1951, il fut légalisé et surtout taxé !!! 

Culture 
- Du 22 Octobre au 2 Novembre 2010, une exposition à la Mairie de Bagatelle "la femme pour l'atelier Valdanne". 
- A la Vieille Charité se poursuit la très belle exposition de peintres italiens des XVIème et XVIIIème siècles que l'on pourra 
voir jusqu'au 14 février 2011. 
- Au Musée Cantini, une exposition Jacques Hérold et le surréalisme est programmée du 10 Octobre 2010 ou 17 Janvier 2011. 

- Daniel Guiraud expose à la Mairie de Bagatelle du 4 Novembre au 12 Novembre 2010 : rencontre avec le bois flotté. 

    DATES DES REUNIONS  2010-2011 
 
Les prochaines réunions de notre Comité sont prévues aux dates suivantes à 18h, au 
Tempo, 15 Avenue de la Cadenelle (8°) : 
- Lundi 13 Décembre 2010, suivie d'un apéritif, 
- Lundi 14 Mars 2011, suivie d'un apéritif, 
- Lundi 9 Mai 2011 (ASSEMBLEE GENERALE), suivie d'un apéritif dinatoire.  

 
- Nous vous convions au traditionnel gâteau des rois, le Lundi 10 Janvier à 18h, 
également au Tempo et nous vous espérons nombreux. 

Grande soirée du Téléthon le 19 novembre à 20h30 à l’Ecole de Provence. Parking 
assuré dans la cour de l’école. 


