COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 12 MAI 2014
Le président, Charles Crépier, a le plaisir d'accueillir les participants :
− les adhérents du CIQ ;
− Madame Yvette Rochette, présidente de la fédération des CIQ du VIIIe arrondissement ;
− nos voisins du CIQ Périer Crémieux et son président, Monsieur Michel Henriet.

Le début de la réunion.

La table.

Rappel de la réunion du 10 mars
Nous n’avons pas écrit le compte rendu habituel pour
cette réunion dont l’essentiel était la conférence
faite par Monsieur Thierry Garcia sur notre quartier
au fil des siècles.
Nous l’avons remplacé par le document ci-contre qui
rappelle les points évoqués sur notre quartier qui
doit son existence à l’expansion de la ville lorsqu’elle
est devenue un port d’importance mondiale :
− les origines de Saint-Giniez et son évolution ;
− le Prado et son appropriation par les citadins ;
− la plage et l’exploitation des bains.
Ce texte est consultable sur le site Internet
ciq-saint-giniez-prado-plage.fr.
Si vous souhaitez obtenir le document imprimé,
faites le nous savoir, nous vous le ferons parvenir.
Un apéritif a suivi avec dégustation des oreillettes
et des tuiles confectionnées par une fidèle adhérente, Madame Régine Julien.

Entretien avec le maire de secteur
Nous avons rencontré Monsieur Yves Moraine pour connaître le mode de fonctionnement que la
nouvelle municipalité envisage de mettre en place avec les CIQ et le notre en particulier. MPM
étant maintenant dans le même camp que la mairie centrale, ceci nous fait espérer des réponses
plus rapides et une information claire sur l’avancement et le suivi des projets.
Nous souhaitons, comme tout le monde, une amélioration de la sécurité, de la propreté et des
chaussées dont les trous se bouchent à la satisfaction générale.
Les points suivants ont été présentés au maire de secteur.
Priorités
• Percée Casino David – Depuis la construction du supermarché et de deux immeubles
(résidence Prado Rivage), il est demandé un accès perpendiculaire au Prado rejoignant la
traverse de l’Olympique pour les livraisons du Casino et le passage des résidants. Tout est
achevé et MPM refuse de proposer une solution.
• Disposer d’un minibus joignant l’impasse de la Frescoule à la rue Paradis et au Prado (métro
Castellane/Périer). Les résidences Eden Roc, Flotte, Oasis et les riverains sont à 700 m de la
rue Paradis et à 2 km du métro du Prado. Il y a environ 700 logements.
• Créer des toilettes publiques sur la plage pour éviter de souiller les bosquets et la mer (l’été).
Idem pour les parcs Henri Fabre et Valbelle.
Piétons
• Avenue G. Pompidou, n° 83 - Protéger le passage piétons par feux.
• Supermarché Casino David – Le trottoir de la ville n’est pas au même niveau que celui de la
partie privée (quelques centimètres), ce qui occasionne des chutes (responsabilité ?).
• Rue Paradis, n° 433 – Créer un passage piétons (demande de Mme Gabrielle Vitalis).
• Sortie du TPS Prado 2 – Signaler le danger à ceux qui tentent de traverser (accidents).
• Prado 2 – Installer des bancs.
• Traverse de l’Olympique – Décider si privée ou piétonne ?
Circulation
• Intersection Wulfran-Puget-Cdt Rolland supprimer l’inutile panneau céder le passage.
• Prado 2, n° 411 - Installer un miroir pour aider la sortie de la résidence (aux frais des
demandeurs). MPM a refusé de donner l’accord à plusieurs autres demandes.
Propreté
• Rue Paradis, n°440 et rue Daumier – Installer des containers de tri sélectif.
• Sacs – D’autre villes donnent des sacs pour les papiers/cartons qui sont ramassés tous les x
jours. Pourquoi pas Marseille avec test dans un quartier ?
Parcs et arbres
• Amélioration du triste parc Valbelle.
• Avenue Aubanel - Revoir l’entourage des arbres quand il est déformé par les racines.
Stationnement
• Vidéosurveillance
De 340 caméras installées aujourd’hui on va passer à 1000, fin 2014, et 2000, fin 2016.
Le VIIIe arrondissement aura 80 caméras.
Automobilistes, nous vous invitons à repérer celles qui sont déjà installées sur vos lieux de
passage : place Delibes, rue des Mousses, angle Pompidou-Prado, angle allée Borély-Prado et
entrée du parc Borély.

• Parcmètres – Demande faite mais réponse évasive, rues Wulfran-Puget, Turbine.
• Potelets – Dissuader le stationnement partout où c’est faisable.
• Police municipale :
- discernement pour la verbalisation, la baguette à 35,85 €, ça suffit ;
- par contre, lutte contre les véhicules ventouses, rues Wulfran-Puget, Turbine et Frescoule.
Constructions
• Immobilier – Pour les constructions nouvelles, savoir où, quoi, qui et dates.
L’alignement est-il respecté ?
Ne pas accorder de permis sans obligation de créer un garage.
• Places Muselier et Honnêté – Être informé de l’évolution du chantier.

Vos demandes
On retrouve à peu près la même séquence.
Priorités
• Nuisances sonores insupportables pour les habitants de la copropriété proche du One
again de minuit à 6 ou 7 h du matin. Cet établissement aurait obtenu l’accord de la préfecture
avec l’aval de la mairie de secteur. Situation de non droit intolérable. Contrôles inefficaces.
Pétition envoyée au préfet.
• A l’avenue Ambroise Paré, les rodéos auraient recommencé jusqu’ à 4 h du matin. Demande de
ralentisseurs puisque la police n’obtient rien.
Parcs et arbres
• Très mauvais état du Parc Valbelle.
• Herbes folles au pied des arbres qui ne sont pas entourés d’un revêtement spécifique.
Piétons
• Aux deux extrémités du boulevard Rodocanachi, les deux passages piétons seraient en
permanence occupés par des véhicules.
• Les trottoirs de la mairie de Bagatelle sont impraticables le samedi du fait du stationnement
des véhicules à l’occasion des mariages.
• Boulevard de Tunis : demande récurrente d’un feu au droit du boulevard. Question estimée
non prioritaire. Ne pas créer un feu supplémentaire mais déplacer un feu existant.
Propreté
• En général : demande que les conteneurs soient enterrés ce qui serait le cas à la Plaine.
• Boulevard de Gabès : manque un container pour verre.
La contre-allée n’est jamais nettoyée.
• Escaliers de l’église jonchés d’ordures en permanence.
• Avenue César Franck : déchets de pique nique d’ados.
Divers
• Éblouissement dû à l’éclairage du David.
• Vitesse excessive sur le deuxième Prado.
• Où en est- on avec le relais poste envisagé dans le secteur du David ? Nous n’avons jamais
obtenu de réponse de La Poste.

Vide-greniers du 11 mai
Le temps couvert et le vent d'ouest n'ont pas découragé la cinquantaine de participants qui se
sont donné rendez-vous dimanche 11 mai sur le parking P1 de la promenade Georges Pompidou. Les
visiteurs sont venus en nombre et tout le monde a apprécié cette journée. Les photos sont sur le
site Internet du CIQ.

Cotisation 2014
Nous prions les retardataires d’envoyer leur chèque d’un montant de 16 € à l’adresse suivante :
CIQ Saint-Giniez Prado Plage - 125 rue du Cdt Rolland – 13008 Marseille.

Assemblée générale 2014
Notre assemblée générale a lieu le mardi 17 juin à 18 h 30.
Nous espérons que vous viendrez nombreux.
Ordre du jour :
• Rapport moral.
• Rapport financier, vote.
• Rapport d’activité, vote.
• Élection de nouveaux administrateurs ; si vous êtes candidat, faites vous connaître.
Ceux qui souhaitent nous apporter une aide ponctuelle en cours d’année sont les bienvenus.
• Vos demandes.
Vous trouverez, ci-dessous, le compte d’exploitation pour l’année 2013 que nous vous
demanderons d’approuver.

CIQ SAINT-GINIEZ PRADO PLAGE
COMPTE D'EXPLOITATION 2013

Compte
60222
60225
61560
61610
62370
62510
62570
62600
62700
63780
66150
67130

Charges
Libellé
Produits d'entretien
Fournitures de bureau
Achats
Maintenance
Sces ext. (assurance)
Publications
Déplacements
Réceptions (réunions adhérents)
Frais postaux
Frais bancaires
Services extérieurs
Taxes
Impôts et taxes
Intérêts bancaires
Charges financières
Dons
Charges exceptionnelles
Total des charges
Résultat = solde créditeur
TOTAL GENERAL

34,23
5 228,69
5 262,92

Compte
75100
75200
75300

172,20
161,60
200,20
29,20
1 526,60
161,88
30,07
2 281,75
75,60
75,60
2,57
2,57

76000

40,00
40,00
7 662,84
2 658,57
10 321,41

77000

Produits
Libellé
Cotisations copropriétés
Cotisations particuliers
Vide-greniers du 16 mai
Vide-greniers du 13 octobre

Sous total
Produits financiers
Sous total
Divers
Sous total
Total des produits

10 116,00

TOTAL GENERAL

10 321,41

Mail : ciqsaintginiezpradoplage@gmail.com
Site : ciq-saint-giniez-prado-plage.fr
Tél. : 07 71 08 89 31

7 319,00
1 217,00
750,00
830,00

205,41
205,41
0,00
0,00
10 321,41

