Décembre 2010-Janvier 2011
Comité d’Intérêt de Quartier
SAINT-GINIEZ - PRADO-PLAGE
La prochaine réunion se tiendra le LUNDI 14 MARS 2011 à 18h et
l’Assemblée Générale le LUNDI 9 MAI 2011 à 18h, suivies d’un
apéritif au Tempo, 15, Av. de la Cadenelle 13008 Marseille.

La Présidente, Madame Béatrice MOINET, accueille Monsieur Philippe BERGER qui aimablement
a accepté de venir à la réunion pour dialoguer avec les personnes présentes.
Réunion sécurité à la Fédération

Discothèque sur les plages

Lors de la dernière réunion, nous avons eu le plaisir de rencontrer le
Commandant BONNOTTE nouvellement arrivé au Commissariat ; le
Major RICHARD et Monsieur BOSREDON, Chef des Ilotiers,
l'accompagnait. Le Commandant BONNOTTE a fait un long exposé au
sujet du fonctionnement du Commissariat à savoir que 75 policiers
divisés en 3 équipes se relaient assurant les 24 heures par jour.
Ceux-ci peuvent être en intervention, recueillir les dépôts de
plaintes, d'autres surveiller les personnes en garde à vue (17
prévenus ce jour !), ou garder les détenus malades à l'hôpital.
Une à deux patrouilles de 2 policiers assurent la surveillance des
quartiers, les constats d'accident sur la voie publique en cas de
blessés, les cambriolages mais laissant toujours la priorité aux
agressions de personnes et les constats de décès qui peuvent durer
des heures (comme pas de famille, pas de papiers, etc.…).
Le Commissariat du 8° est en mauvais état, actuellement la chaudière
ne fonctionne pas et ne sera remplacée qu'en Janvier 2011 !
Il n'y a aucune confidentialité lors de dépôts de plaintes. Celles des
femmes battues, quelquefois d'hommes battus, sont en très nette
augmentation : un psychologue est en permanence au Commissariat
pour aider les plaignants.
Il faut savoir que le 17, par économie de personnel, est centralisé à
Marseille pour tout le département des Bouches du Rhône : on y
organise la priorité des plaintes.
Le Commandant BONNOTTE a insisté sur le fait que l'or est en
hausse actuellement et conseille de ne pas porter de bijoux car il y a
recrudescence de vols, attaques de personnes et voitures
vandalisées. Il recommande d'être prudent et de ne pas ouvrir les
portes même si les personnes se présentent comme policiers, agents
de l'EDF ou autres : un courrier doit être envoyé avant ces visites;
Une autre réunion pour discuter des moyens engagés pour lutter
contre la délinquance est programmée.

Un courrier de Monsieur D.TIAN nous a rassurés au
sujet de la création d'une discothèque sur les plages du
Prado. Il s'y est opposé ainsi qu'au Festival MARSATAC.
Mais nous devons être très vigilants car Monsieur
HERMANN, délégué à la Culture en Mairie Centrale a,
de nouveau, évoqué les plages pour le MARSATAC 2011 !

Sortie du Supermarché Casino
Nous n'avons aucune information au sujet de notre
demande de modification de la sortie des voitures sur la
contre allée du Prado.

Ecole de Provence
Nous avons reçu un courrier du Père SEVEZ, Directeur
de l'Ecole de Provence, en réponse à celui adressé par le
CIQ à propos de l'incivisme des élèves en dehors des
locaux de l'école. Des recommandations leur sont
souvent données mais il faudrait surtout que les parents
éduquent leurs enfants en leur apprenant la propreté et
le civisme ! La direction de l'école n'est pas responsable
des élèves en dehors des limites de l'école.

Tunnel Prado Sud

Réunion à la Mairie Centrale

Au cours de la réunion mensuelle avec des représentants du cabinet
du Maire, des CIQ voisins, de MPM et du Groupement Vinci/Eiffage,
il nous a été dit qu'il n'y a pas de changement de la trame
circulatoire sur Prado 2 et le Bd Rabatau.
Bd Latil : Emprise perpendiculaire au Bd Rabatau, création d'un puits
d'accès. Il a été découvert sur le Bd Rabatau, un réseau électrique
non répertorié (20.000 volts). Fin Novembre, début Décembre,
l'emprise sur le Bd Rabatau commencera à remonter. Elle est en 2
parties pour rattraper le temps perdu en raison de la découverte de
ce réseau imprévu. Ces emprises remonteront progressivement vers
la Traverse de l'Antignane selon la technique du chantier glissant.
Un arrêté de stationnement a été demandé Bd Onfroy afin de
pouvoir créer un double sens de circulation pour faciliter l'accès au
Parking Opel.
La date du blocage des parkings du début du Bd Rabatau sera donnée
une semaine à l'avance : ils seront relogés en face, côté Rabatau pair.
Bd Maillane : L'emprise sur le Bd Maillane remonte.
La Rue Roumanille sera accessible uniquement pour les riverains. Les
parkings restent accessibles.
Rue Scott : Pas de changement, le chantier reste dans la même
configuration.
Il est évoqué le problème de la gare des bus RTM : le consortium
chargé du chantier du Stade Vélodrome souhaiterait qu'elle
déménage au début des travaux, mais TPS indique que ce n'est pas
prévu.

Monsieur BLUM, 1er Adjoint, a annoncé le chiffre de
800.000 € représentant le coût des grèves du port
et des ordures et a évoqué les conséquences graves
pour la ville.
Il faut savoir que pour mettre en place une
réquisition, il faut franchir différentes étapes : une
autorisation de réquisition n'est obtenue qu'au bout
de plusieurs jours et même des semaines, c'est à
dire demande au Préfet, attente de la signature de
celui-ci, chercher des grévistes pour les faire
travailler en tenant compte des syndicats qui
attaquent en vertu du droit de grève !
Pour cette raison, Monsieur BLUM a déposé un
amendement réclamant un service minimum car il ne
faut plus que cette désolante situation se
reproduise.
Monsieur MORAINE annonce que le projet "centre
ville" a fait partie du programme électoral du PS et
de l'UMP. Il ne fallait pas faire arriver les
autoroutes dans le centre ville. Ainsi, le projet de
rénovation du Vieux Port a pour but de réduire le
nombre de voitures, de réorganiser le plan d'eau,
d'améliorer le mobilier urbain, de planter des pins,
de traiter la descente de la colline en parc, de faire
des stationnements pour les cars et donc de faire
du Vieux Port l'espace central de la ville : c'est ce
que le projet Foster va faire en une 1ère tranche et
qui, en principe, sera terminé en 2012.
Mais déjà, s'élèvent des remarques : une opposition
à la couverture du bassin du carénage, une question
sur les manifestations pouvant animer le Vieux Port,
crainte de bruit excessif pour les riverains et la
demande de ne pas oublier les rues adjacentes dans
le projet.
Madame VLASTO nous a parlé brièvement du
tourisme et nous promet une prochaine réunion à ce
sujet.

Distributeur de monnaie
Place Théo Lombard
La plaque commémorative Théo Lombard a été mise à
l'entrée de l'immeuble de l'état civil et une statue de
F.Mistral a pris sa place au sommet d'une colonne en marbre
noir évoquant plus le cimetière que les collines de Provence !
La mairie avait promis de nous présenter le projet, nous
aurions pu ainsi donner notre avis. Nos adhérents
n'apprécient pas cette trop petite statue par rapport à la
place. La plaque Théo Lombard, avant les travaux, était très
bien positionnée (la place portant son nom) et des économies
auraient pu être réalisées !

Monsieur TIAN nous a adressé un courrier nous
avisant de son appui auprès de la Société Générale à
ce sujet.

Kiosque à journaux
Nous avons "l'arlésienne" dans notre quartier car le
kiosque à journaux du Rond Point David n'est toujours
pas ouvert. Voilà des mois que nous recevons des
courriers nous avisant de sa réouverture mais nous ne
voyons rien venir !

Propreté

Projet immobilier Tennis William

Depuis la grève des éboueurs, on remarque une
dégradation de l'état de propreté des rues ! Mais il
est étonnant de constater que certains secteurs
sont mieux entretenus que d'autres ! Meilleure
surveillance ou meilleurs éboueurs ? !!

Ce projet immobilier prend forme mais la Mairie, comme le
CIQ, s'inquiète car le terrain est enclavé et la sortie prévue
par le promoteur est irréalisable, la seule sortie envisagée
se trouvant en haut de la Rue A. Marin, à la sortie du stade,
et il impossible de l'élargir.

Toilettes sur les plages
Nous continuons à réclamer des toilettes sur les
plages car si les week end d'hiver celles des maîtres
nageurs sont ouvertes au public, rien n'est prévu le
reste de la semaine alors que les plages sont
fréquentées par les enfants des écoles qui viennent
pique niquer, par les sportifs et les promeneurs.

Soirée Téléthon
Le 19 Novembre, nous avons organisé une soirée à
l'Ecole de Provence au profit du Téléthon avec un
One Man Show "XAL"un artiste talentueux qui a
enchanté les personnes présentes mais les
spectateurs étaient peu nombreux malgré la
publicité faite. Nous espérons que l'an prochain nos
adhérents viendrons nombreux !

Place Muselier
Le projet semble avancer puisque la procédure
d'enquête publique est en cours et qu'un commissaire
enquêteur va être désigné. Les études techniques liées
aux interfaces entre le projet du propriétaire et celui
du réaménagement des places sont en cours aussi.
En Mai 2011, une concertation pourrait avoir lieu sur la
base d'un avant projet.
Nous avons maintenant espoir que ce projet se réalise
enfin.
CULTURE

Crèches de Noël : Une fois de plus, l'exposition des
crèches de Bagatelle a été une réussite : les santons animés
représentant les métiers d'antan étaient magnifiques de
réalisme.
Manifestations sur les plages
Cet été, le Beach volley et le Beach soccer
seront supprimés mais d'autres manifestations
les remplaceront avec toujours l'assurance d'un
niveau de musique ne créant pas de nuisances
sonores

Bd Herriot

Le trou important devant le magasin Mistigriff a
été enfin rebouché : c'était devenu une poubelle !

Contre-allées Prado
Certains trous ont été comblés car nos courriers avaient
signalé le danger qu'ils représentent pour les
automobilistes mais le revêtement en général mériterait
d'être rénové.

Exposition photos
La galerie Detaille, récemment créée, va, nous l'espérons,
nous présenter toutes les œuvres de cette célèbre famille
de photographes !

Espace Bargemmon
L'exposition qui devait se terminer le 9janvier est prolongée
car elle a obtenu un grand succès Il s'agit de photographies
"Mémoire de Marseille" marines d'Elie Boissin.

Mairie de Bagatelle
De nouvelles expositions sont prévues :
- Du jeudi 13 au 24 janvier "Ours d'artistes"
- Du 25 janvier au 2 février "Eveil" de Valérie DuronPecherie.

Fondation Regards de Provence

Parc Borély

La future implantation de la fondation
pour 2013 va se situer en face du
MUCEM en prenant en charge la
réhabilitation de l'ancienne station
sanitaire maritime de Marseille conçue
en 1948.
Il deviendra" le Musée Regards de
Provence".

Souvenirs………
En 1949, le Grand Prix Automobile de Marseille inaugure un circuit de
2640m autour de l'hippodrome et sur une partie du parc. Fangio remporta
sa seule victoire sur Simca-Gordini et jusqu'en 1952, s'affronteront :
Stirling Moss, Manzon, Jean Behra, Alberta Ascari etc…
Ensuite succéderont aux F1, les compétitions de voitures de série de la
coupe René Larroque. Le circuit sera fermé en 1955.

La Présidente et les Membres du Conseil d'Administration ont eu le
plaisir de souhaiter une très Bonne Année aux personnes présentes
lors de la réunion autour du gâteau des rois le 10 janvier.
Réunion conviviale qui a permis de bavarder et de mieux se connaître !
Ces vœux s'adressent aussi à tous les absents :

BONNE SANTE, JOIE, AMITIE,
REALISATION DE VOS SOUHAITS,
ET BEAUCOUP DE BONHEUR.

VIDE GRENIER
La date du prochain vide grenier a été choisie et nous nous retrouverons le
Dimanche 15 mai 2011 de 8 h à 18 h sur la Place Muselier.
Les réservations et l'envoi du dossier doivent se faire dès maintenant car peu de
places restent disponibles.
Dossier : Photocopie de la C.I. et d'un justificatif de domicile, attestation sur
l'honneur de ne pas être un vendeur professionnel, chèque au nom du CIQ.
Pour les anciens exposants, seul le chèque est demandé.

COTISATION 2011

Nous vous informons que la cotisation pour l'année 2011 reste à 16€ pour les adhérents désirant
recevoir un compte-rendu et à 3,50€ par appartement pour les copropriétaires, les Présidents des
Conseils syndicaux recevant un compte-rendu à diffuser aux résidents des copropriétés qui le désirent.

Permanence tous les mercredis de 10h à midi, sauf pendant les vacances scolaires, à l'entrée du
parc de la Mairie de Bagatelle.
125 Rue du Cdt Rolland 13008 Marseille E mail marseilleciq@gmail.com Tel: 06 10 84 95 88

