
 

 

Le mot dessin du président 
 

 

Que deviennent vos demandes que nous transmettons aux élus ? 
Un dessin vaut mieux qu’un long discours ! 
 
 

Réponses à vos demandes 
Nous avons tout de même quelques informations à vous donner : 
• Ecole de Provence - La réponse, attendue depuis plusieurs 

années, est parvenue sous la forme d’un plan réalisé par MPM 
sans explication. Voici notre interprétation : un couloir de bus 
sera créé sur le deuxième Prado, de la rue Paradis à l’avenue de 
la Cadenelle, et sur lequel le stationnement sera verbalisé. 

• La dératisation des bosquets de la plage a été demandée une 
nouvelle fois par le CIQ à Allô Mairie. 

• La traverse de l’Olympe sera rendue aux riverains à la fin des 
travaux (octobre) selon le syndic de Royal Prado. 

• La police interviendra pour empêcher les adolescents de faire 
des courses à moto près de Bagatelle et de fumer des joints 
vers le stade Flotte. 

 
Urbanisme - Avec le CIQ Périer, nous avons écrit à Monsieur Valette pour lui rappeler que s’il accorde la 
possibilité de construction dans un espace boisé classé, le maire de secteur y est défavorable. 
 
Cotisations annuelles – Elles constituent notre unique ressource. Merci de bien vouloir vous en acquitter. 
C’est toujours 16 € pour les adhésions individuelles et 3,50 € par appartement pour les copropriétés. 
 
Appel – Nous avons souvent besoin d’aide ponctuelle. N’hésitez pas à vous faire connaître ! 
Nous recherchons aussi des administrateurs. Contactez-nous au 06 15 94 96 00. 
 
Compost – Faites votre compost pour le jardin : voir l’information à Bagatelle. 
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La sécurité à Marseille en 2013 
 

CSU – Le Centre de Supervision Urbain de la Police Municipale a été inauguré le 8 février 2013. 

La superficie de Marseille, 240 km², comparée à celle de Paris, 105 km², est difficile à surveiller. 
• Les caméras ont été mises en place dans cinq arrondissements du centre ville (Ie, IIe, IIIe, IVe et VIe),  

formant un maillage de 190 caméras pour atteindre 340 fin juin 2013 en s’étendant à d’autres secteurs 
parmi lesquels figurent les allées Turcat-Méry, le secteur Borély-David (4 caméras) et la voie de David 
vers la Pointe Rouge. 
Une deuxième phase d’installation est prévue en 2014. Il y en aura 1000, dont 40 dans le VIIIe. 
Il sera demandé des suggestions d’emplacement aux CIQ avec comme critère essentiel la lutte contre la 
délinquance. Un tel équipement, avec les possibilités d’intervention que cela va entraîner, ne manquera pas 
de créer un engorgement avec la justice, pour le traitement des délits ! En revanche, les enregistrements 
fourniront la preuve de l’infraction. 
Ces caméras sont reliées au CSU par fibre optique donnant des images numérisée d’excellente qualité. 
La capacité d’accueil peut aller jusqu’à 2000 caméras. Le CSU est le centre européen le mieux équipé 
technologiquement. Son coût est de 9 millions d’euros. 

• La surveillance est assurée 24 heures sur 24 par 38 policiers. Chacun d’eux surveille 4 écrans. 
S’ils observent un phénomène de délinquance, ils actionnent un appel direct à l’Evêché qui envoie une 
patrouille sur place en 4 minutes. Les caméras ont permis de lutter contre les vols à l’arraché, surtout 
dans le quartier du Panier. 

Le maillage permet de suivre les 
délinquants et de faciliter leur 
interpellation. 
Le CSU comporte des salles pour 
visionner les évènements passés et une 
grande salle avec un mur de 16 écrans 
donne un rendu saisissant des 
successions d’images. 

Il est important de déposer plainte car des recherches peuvent être effectuées grâce aux caméras. 
Le stationnement anarchique est sanctionné. Si un véhicule reste sur place un certain temps, un zoom sur 
la plaque minéralogique permet d’établir un PV en 30 secondes. Il y a eu 3000 PV en 2 mois ! 

• La police municipale dispose aussi d’un PC radio numérique, qui a coûté 6,5 millions d’euros. Il permet la 
géolocalisation des équipes.  Les policiers seront équipées d’armes et de gilets pare balles. 

• Pour information, RTM possède des caméras pour vérifier les couloirs de bus et des caméras embarquées 
pour lutter contre les agressions. Elles sont visionnées dans un centre de RTM. 
De même, des caméras propres à MPM servent à contrôler l’importance de la circulation. 

 

Préfecture de police – Rencontre avec le préfet de police 
• Afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans le département des Bouches-du-Rhône, le 

préfet de police, Jean-Paul Bonnetain, a été nommé par un comité interministériel. Il a une autorité 
fonctionnelle sur les forces de police départementales, la gendarmerie  et dispose de la participation des 
douanes. Sa mission est directement suivie par l’Etat. 

• Depuis son entrée en fonction, le préfet de police a considéré que les CIQ faisaient partie des 
interlocuteurs représentatifs des attentes de la population. Il nous a donc réunis pour évoquer les 
résultats obtenus au bout de six mois d’exercice. Selon lui, la tendance irait globalement vers une 
amélioration. 2013 est une année très chargée, ce qui ne simplifie pas sa tâche. 

 



 

 

• Organisation – Les quartiers de la ville sont classés en trois catégories : 
   − ZSP – Les Zones de Sécurité Prioritaires couvrent  200 km², 125 000 habitants et 80 cités dont 39 
      sont à problèmes. Il y a des territoires à surveiller, ou à reconquérir (rétablir l’ordre républicain) ; 
   − Centre ville – La sécurité repose sur le CSU avec un maillage de surveillance dense ; 
   − Noyaux villageois – Equipés de caméras en juin 2013. Parfois ZSP (zone sans policier) ! 
• Délinquance – Elle a pris d’autres formes : 
− Les délinquants sont de plus en plus jeunes ; 
− Les réseaux de la drogue sont indépendants et dispersés ; 
− Une grande mobilité les caractérise, avec des changements de quartier ou de ville. 
− Les voyous font usage d’armes de guerre, dont la portée est bien supérieure à celle d’un pistolet. 
   Une balle perdue est mortelle à 15 mètres avec un révolver, à 300 mètres avec une kalachnikov ;  
− L’enlèvement des épaves, des encombrants et l’entretien de l’éclairage est délicat dans les ZSP. 

• Moyens – Au CSU viennent s’ajouter : 
− Effectifs : 240 policiers supplémentaires, CRS et gendarmerie augmentés (affectation temporaire) ; 
− Dotation de vélos VTT et de motos puissantes pour la police municipale ; 
− Agents aux stations de métro, telle Périer. 
Les lois disponibles aujourd’hui sont inadaptées face aux situations rencontrées : SDF,  Roms, jeunesse, 
terrorisme (qui est un acte de guerre), nouvelles armes et technologies utilisées par le banditisme. 
On peut espérer que le poste d’observation dont dispose le préfet de police, en ligne directe avec l’Etat, 
permettra une évolution des lois en rapport avec les actes commis. 

• CIQ 
La presse a écrit que le préfet de police avait rassuré les CIQ lors de cette rencontre. En réalité, nos 
représentants ont signalé de nombreux incidents. 
Ainsi les roms sont renvoyés d’un quartier ou d’une ville à l’autre sans régler le problème. 
De même, que faire des SDF qui prennent les trottoirs et les halls d’immeuble pour des dortoirs, des 
cuisines, des toilettes et refusent toute proposition visant à améliorer leur situation. 
Outre les agressions, vols et incivilités quotidiennes, les délinquants n’hésitent pas à séquestrer des 
personnes avec des menaces sur leurs biens et leur famille. 
Dans le secteur de la Plaine, la faune invasive se considère « chez elle » et incite les résidants à quitter le 
quartier. 
Notre arrondissement a des contacts réguliers avec la police, ce qui nous assure une excellente 
coopération avec la police nationale et perfectible avec la police municipale. Nous avons écrit deux fois à 
Madame Pozmentier, adjoint au maire, responsable de la police à la mairie centrale pour exprimer notre 
insatisfaction et ce que nous attendons de la police municipale. 
 

 

Monsieur Jean-Paul Bonnetain, préfet de police, et Madame Monique Cordier, présidente de la confédération des CIQ, 
entourés des responsables de la gendarmerie et de la police. 



 

 

2013 Marseille capitale européenne de la Culture (Gérard Detaille) 

Monsieur Gérard Detaille, adjoint 
au maire responsable de la culture 
à Bagatelle, a captivé et réjoui 
son auditoire. 
Son introduction portait sur 
l’influence positive que la culture 
peut avoir sur les jeunes 
délinquants.  
Des documents sur les futurs 
événements étaient disponibles.  

L’investissement global est de 600 millions d’euros ; 15 millions de visiteurs sont attendus. 
On estime que 1 € investi donnera 6 € de recette sous forme retombées commerciales pour la ville. 
Marseille devient désormais une destination touristique ce qui induit des créations d’emploi. 
• Inventaire des réalisations ou manifestations prévues pour Marseille capitale de la culture : 
− Mucem qui ouvrira en juin et qui sera relié au Fort Saint-Jean désormais ouvert au public ; 
− Villa Méditerranée qui sera un lieu de débat. 
− Pavillon M qui est une présentation de Marseille et qui a déjà accueilli 500.000 visiteurs. 
− J1 lieu d’exposition, un succès, à visiter avant le 28 mai. 
− Château Borély qui ouvrira le23.06 sera consacré aux arts décoratifs, à la faïence et à la mode. 
− Regards de Provence, musée des peintres régionaux et qui possède 900 tableaux. 
− Musée des arts contemporains MAC réhabilité. 
− Musée d’accueil de Notre Dame de la Garde créé. 

• Expositions : 
− De Cézanne à Matisse au musée Granet d’Aix en Provence. 
− Van Gogh et Bonnard au palais Longchamp (musée réhabilité également) 
− Création du GR 2013 qui traverse 39 communes. 
− Manifestation de la transhumance le 9.06 à Marseille. 

• Bagatelle - Les David, l’art dans le parc, danse avec 6 compagnies et musiques fin juin. 
 

L’assemblée générale a lieu le 3 juin 2013 à 18 h 30 au Tempo 
Vous trouverez ci-dessous le document comptable proposé à votre approbation. 

 

  


