
Le mot du président
Notre réunion a été « confidentielle » entre adhérents et administrateurs. Les élus invités n’étaient pas 
disponibles à cause de leur implication au service de la Culture. Vous avez certainement remarqué que 
Bagatelle se transforme en galerie d’art très pro. On m’a assuré toutefois que les activités municipales 
continueraient pendant cette période dédiée à la culture tous azimuts.
Pourtant, nous n’avons pas eu de réponse à vos demandes transmises et ce depuis octobre 2012. 

  Jean Petit

Notre trésorier, Jean Petit, a décidé de cesser ses activités fin 2012 
après 21 ans de bons et loyaux services et reste administrateur.
Un grand merci à Jean pour son efficacité et sa bonne humeur.
C’est Robert Lesueur, ancien du milieu bancaire, qui a pris le relais 
après avoir été élu à l’unanimité par notre conseil d’administration.
Déjà, il acceptait vos chèques lors du dernier vide-greniers !  

Robert Lesueur

2013 Marseille capitale européenne de la Culture
Nous avons fait parvenir aux adhérents des documents sur les activités du 1er trimestre 2013. A la fin de la 
réunion ils étaient à votre disposition ainsi que la revue 8e art. Nous vous ferons parvenir d’autres brochures 
dès qu’elles seront disponibles.
Visites recommandées : J1, le trésor des marseillais à la Vieille Charité, Matta au musée Cantini, les David, le 
nouveau musée Regards de Provence, le pavillon M, sans oublier les expositions et manifestations proposées 
par Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Gardanne, Istres, Martigues et Salon.
Nous prévoyons une visite guidée du pavillon M, fin avril, réservée au CIQ.

Quelques informations
− Il y a 167 CIQ à Marseille (17 pour le 8e arrondissement) et 76 dans les communes environnantes.
Beaucoup de CIQ ont été créés il y a plus de cent ans.
− L’enquête publique sur le PLU (plan local d’urbanisme) n’a pas satisfait tous les CIQ. Pour nous, l’espace 
boisé classé situé au dessus de l’impasse Daniliane ne sera pas respecté malgré l’opposition des riverains et 
l’absence d’accès prévus pour des constructions futures.
− Le tunnel Prado sud devrait être mis en service pour la fin de l’année avec six mois d’avance sur le planning.
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Le boulevard Rabatau sera réaménagé par MPM (date non communiquée).
− Le projet concernant la place Muselier n’est pas abandonné. Monsieur Espada doit nous tenir au courant.
− Le restaurant Le Standard, av. Pompidou, prévoit des voituriers pour garer les véhicules de ses clients.
− Le projet L2 (Pointe Rouge), dit BUS (bd urbain sud), est abandonné par MPM aussitôt rebaptisé.
− Police - Deux nouveautés : opération vacances et pré plaintes en ligne (www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).
− MPM a décidé de terminer la couverture des travaux de voirie faits par d’autres entreprises afin de laisser 
se tasser le rebouchage qui sera donc « semi-fini ». 

Réunion du conseil d’arrondissement du 7 Février 2013 :
− Restauration des décors peints du Château Borély suite à un sinistre dû aux manquements dans la mise en 
eau d’un sous-traitant auquel était confié la réalisation de travaux d’étanchéité de locaux techniques. Les 
assureurs de la société impliquée ont été saisis et les experts diligentés en vue de l’indemnisation totale de la 
ville de Marseille. Mais dans l’attente des remboursements à venir, il y a urgence à faire effectuer les 
réparations d’où le vote d’un avenant au marché pour 50.000 €.
− Concours de fleurissement à destination de la population marseillaise. Il a pour but d’inciter le public à 
devenir acteur de son environnement dans quatre catégories : jardins privatifs, aménagement végétal sur la 
voie publique, jardins participatifs et balcons, terrasses, fenêtres ou murs. Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 19 avril auprès des mairies de secteur. Les lauréats seront primés en juin 2013.
− Travaux de mise en sécurité des réseaux électriques de l’espace public : l’escale Borély et le parc balnéaire 
du Prado accueille de nombreuses manifestations. Il est indispensable de moderniser le réseau électrique sur 
ces zones de manifestations. Ceci nécessite une autorisation de programme de 310 000 €.

Vos questions (elles ont été transmises aux services concernés)
− Quand la traverse de l’Olympique sera-t-elle rendue au public ?
− Danger pour sortir de la rue Picasso sur le bd Estrangin : manque de visibilité, demande de ralentisseurs.
− Des jeunes pénètreraient dans le Parc Borély fermé.
− Dératisation en face de la Place Muselier.
− Bornes des parkings de l’avenue G. Pompidou difficiles d’accès.
− Mauvais état de la contre-allée du Prado depuis St-Giniez jusqu’à la plage. Programmée au printemps 2013.
− Stationnement sur le couloir des bus lors de la sortie de l’école de Provence : pas de solution évidente !
− Rue Rocca très souvent prise à contresens.
− Promenade Pompidou : le passage piétons devant le 87 est le seul à être sans protection.
− Demande à la police d’empêcher les réunions nocturnes d’adolescents square Monticelli et rue Marin.

Prochaine réunion : lundi 13 mai à 18 h au Tempo

Vide-greniers : dimanche 26 mai 2013 de 8 h à 18 h, près du rond-point David, sur Prado 2.
Contact : Madame Colombel 07 77 92 03 48 ou Monsieur Lesueur 06 06 51 53 40.

Mail : ciqsaintginiezpradoplage@gmail.com téléphone : 06 15 94 96 00
Site : ciq-saint-giniez-prado-plage.fr
Permanence : le mercredi de 10h à 12h - Bagatelle - maison du jardinier au 1er étage
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