COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 13 OCTOBRE 2014
Le président, Charles Crépier, a le plaisir d'accueillir les participants :
− les adhérents du CIQ ;
− les élus, Madame Geier-Ghio, Messieurs Detaille, Franceschetti, Talazac et Vitalis ;
− Madame Yvette Rochette, présidente de la fédération des CIQ du VIIIe arrondissement ;
− nos voisins du CIQ Périer Crémieux et son président, Monsieur Michel Henriet ;
− nos administrateurs et membres du bureau.

Le mot du président
Depuis dix ans, nos cotisations n’ont pas augmenté. Pourtant chaque année
nous devons, de plus en plus, relancer les retardataires. Les sdf −sans
dotation financière− que nous sommes font vivre une association sans
réclamer de subvention auprès des pouvoirs publics, pour préserver notre
indépendance. C’est grâce à vos cotisations que nous pouvons maintenir le
niveau de qualité que nous souhaitons offrir à nos adhérents. L’assistance
qui vient remplir la salle du Tempo à chaque réunion nous incite à poursuivre.
Merci pour votre fidélité.

Mairie de secteur
La mairie de Bagatelle, comme les autres mairies de secteur, a consacré beaucoup de temps à la
modification des rythmes scolaires dans les écoles primaires, ce qui a retardé le traitement des
questions nous concernant.
Rappel : il y a 455 écoles à Marseille avec 51 000 repas servis à la cantine. Les propositions
faites par la ville ont été refusées par le rectorat ; l’académie a donné son accord à la mi-juillet.
La ville a dû recruter 4000 animateurs pour un coût de 22 millions d’euros.
Bruit
Les motos assourdissantes, les adolescents en réunion nocturne et les clients de l’épicerie de nuit
au 396 rue Paradis cesseront de vous perturber lorsque des ordres précis seront donnés à la
police pour y mettre fin. Pour l’instant, la police nationale fait face aux urgences, dont le bruit ne
fait pas partie, avec les effectifs qu’elle possède. Ceci est décevant, d’où la tentation des
riverains d’intervenir eux-mêmes avec des risques de dégradation probables.
La police municipale fera des interventions de nuit à partir du mois de janvier 2015. Résultats ?
Pour être efficace, le CIQ vous propose de lui communiquer :
− vos témoignages : date, durée, nuisance, etc., sur une période donnée ;
− les pétitions signées par les riverains ;
− l’existence de vidéos prises par un système de vidéosurveillance déclaré et règlementaire.
Les décisions qui vous apporteront des nuits calmes doivent être prises au plus haut niveau,
municipal et préfectoral, sachant que vous avez le soutien de votre maire de secteur.
La presse, bien utilisée et au bon moment, peut être une aide efficace.

Projets
• Minibus colline Périer-Prado :
− la confédération des CIQ a rencontré RTM et a présenté le projet ;
− le maire doit rencontrer M. Tomasini, président de la RTM ;
− ci-dessous, le détail du projet soutenu par notre CIQ, associé au CIQ Périer Crémieux.
Ce projet s’inspire d’un exemple réussi, le minibus électrique de la ville de
Bayonne. Depuis 2003 ce service a transporté près de 4,5 millions de
personnes des parcs de stationnement extérieurs vers le centre-ville,
desservi toutes les six minutes par une navette, du lundi au samedi.
Le même type de navette peut desservir une partie du VIIIe dépourvue de tout moyen de
transport. Les résidences Flotte (1), Eden Roc (2), Oasis (3), Villa Mon Rêve (4), Raphaëlle (5),
quelques petits immeubles et les maisons riveraines représentent plus de mille foyers.
Le collège Monticelli (6) et l’école Flotte (7) sont un potentiel non négligeable.

Expression du besoin
Transport en commun assurant la liaison de
l’impasse de la Frescoule à l’avenue du Prado.
Voir plan ci-contre, trajet A (Castellane).
Circuit plus court, trajet B (métro Périer).
Arrêts souhaités
• Terminus : Frescoule - Flotte.
• Frescoule -Turbine – Eden Roc.
• Wulfran – Puget - Ferdinand Flotte - École.
• Daumier – Prado Métro Périer.
• Prado – Marché.
• Castellane-Métro.
• Lycée Périer (variante).
Nombre de navettes : ?
Capacité : 22 personnes.
Fréquence : Le temps d’un tour.
Horaire : de 7 h à 20 h.
Jours : lundi au samedi (dimanche ?).

• Place Muselier : les travaux de la première partie, sous la place, ont été livrés au cabinet
d'expertise comptable. M. Moraine a demandé de faire cacher les palissades de chantier par
des écrans végétaux.
• Percée Casino : MPM a confié l'étude à un bureau externe. Ce nouvel adjudicataire vient
d'être désigné et va donc la reprendre. Néanmoins, le constructeur a demandé à la société
Idéal Travaux la reprise des réalisations dans l'enceinte de la résidence Prado Rivage.
• Horodateurs, rus Wulfran Puget et de la Turbine : les arrêtés sont signés, la réalisation va
suivre.
Propreté
• Rue Marin, il est demandé au club de tennis William de faire enlever la terre battue répandue
sur le côté de la rue.
• Le service de propreté est requis pour désherber notre quartier le long des murs et sur les
trottoirs.
• L’usage exorbitant d'eau par les cantonniers va cesser progressivement. Le nettoyage va se
faire "à sec" avec, si besoin est, un véhicule équipé d'une mini citerne.
• Au bd de Gabès, les feuilles mortes sont minutieusement rassemblées par un cantonnier, mais
avant que l’engin de ramassage n’arrive, comme dans la chanson, le vent du nord les emporte !
• Une adhérente soulève la question de l’utilité du tri sélectif car elle a observé, qu’à l’occasion
du ramassage, trois conteneurs de nature différente étaient vidés dans un même camion. Ces
choses ne vont plus se produire avec la mise en place du Contrat Local de Propreté par MPM.
• À proximité du David, sur le Prado, à côté de
l’étal d’un marchand de légumes, sur le trottoir,
les restes bâtis, vraisemblablement d’une
armoire technique, servent de poubelle. Le
CIQ
a
demandé
sa
démolition,
mais
bizarrement on ne sait pas à qui ce vestige
appartient (ni à France Télécom, ni à ERDF) !
Voirie
• Trottoirs dangereux rue Paradis : il est demandé de remettre en état les potelets dont les
moignons dépassent du sol et les plaques, en béton ou métalliques, dégradées ou bruyantes.
• Sur la chaussée, il est signalé des trous autour de certaines plaques et il est demandé de
faire mettre des tampons autour pour éviter le bruit au passage des véhicules.
• Avenue Borély :
− à l’extrémité de l’avenue, à droite près du manège, les vélos à louer rendent le trottoir
central inutilisable ;
− à côté, ce sont les tables du restaurant qui bouchent le passage du petit trottoir ;
− stationnement sur les passages protégés ;
− l’allée centrale est en sens unique et de nombreux conducteurs ne le respectent pas
en repartant ; une signalisation est nécessaire.
• Les aménagements du rond-point du Prado sont prévus à partir de janvier 2015.
Culture - Intervention de Gérard Detaille, délégué à la Culture
• Il est recommandé aux adhérents de visiter l’exposition à la mairie de Bagatelle, intitulée
« Regards d’un citoyen du monde » et qui concerne des photographies aériennes surprenantes
faites par Georg Gerster, de nationalité suisse, qui a travaillé à la Swissair pendant de
nombreuses années.
• La revue Marseille fête ses 75 ans et consacrera son numéro de novembre à l’armée d’orient,
évoquée au musée d’histoire.

Conseil d’arrondissement du 6 octobre 2014
Pour information.
• Projets de construction ou d’équipement dans le VIIIe arrondissement :
− réalisation d’un immeuble de bureaux de 12 600 m2 dans le cadre de la reconfiguration du
stade vélodrome, constituant une sorte de « mur acoustique » entre le stade et les
logements construits en bordure de l’Huveaune ; début des travaux prévu dans 4 mois ;
− gymnase du Sablier, reconstruction : augmentation de 480 000 € sur les 4 millions prévus ;
− ZAC du Rouet (superficie de 9,5 ha) le compte rendu annuel à la collectivité pour 2013 a
prévu une participation de la ville à hauteur de 21,8 millions d’euros ;
− travaux d’agrandissement et d’aménagement dans 3 groupes scolaires (1.1 million d’euros).
− plage de la Pointe Rouge, lancement d’une opération de protection contre l’érosion marine
entre la Vieille Chapelle et le nord de cette plage sur 850 m par la mise en place d’un
système de protection côtier léger inversant la dynamique sédimentaire et permettant
alors un cordon sableux pérenne (3 millions d’euros).
• RTM : mise à disposition de l’outil de vidéo verbalisation pour sanctionner le stationnement
gênant sur les voies de bus.
• Associations bénéficiaires : 38 dossiers, 1,44 millions d’euros pour la ville, dont 26% pour
notre secteur. Les subventions concernent les actions sociales et de solidarité (intérêt social,
droit des femmes, animation urbaine, lutte contre l’exclusion, actions en faveur des familles,
équipements sociaux), prévention de la délinquance, personnes handicapées, vie scolaire,
crèches et attractivité économique.

CIQ
• Notre CIQ a eu 112 ans le 2 septembre.
• La confédération des CIQ fête ses 90 ans. À cette occasion un questionnaire a été envoyé
aux CIQ. Voici les réponses que nos adhérents auraient faites aux questions suivantes :
− lieux emblématiques : la mosquée des galères (parc Valbelle), la plage et David ;
− temps forts : musiques à Bagatelle ;
− résumer notre quartier en quelques mots : un beau quartier, un paradis perdu.
• Vide-greniers : dimanche 19 octobre aura été pour nous la journée des records.
Record d'affluence avec plus de 60 exposants et de chaleur grâce à cet automne qui se prend
pour l'été. On ne va pas s'en plaindre ! La foule des chineurs était au rendez-vous et les
incontournables marchandages se sont pratiqués dans la bonne humeur. Si les exposants n'ont
pas fait fortune, ils auront fait provision de soleil et de bon air ! Merci à MPM et à Vinci, qui
comme précédemment ont mis le parking à notre disposition pour cette manifestation.
Rendez-vous au printemps 2015. Voir la date sur vide-greniers.org, début avril.
• Selon le maire de la ville, le nouveau stade
vélodrome « appartient à tous les Marseillais ». Il
offre 67.000 places, abritées sous 5500 tonnes de
structure métallique portée en quatre points par
des piliers situés autour des tribunes de virage.
C’est une magnifique prouesse technique qui force
l’admiration des spectateurs. A voir absolument.

Mail : ciqsaintginiezpradoplage@gmail.com
Site : ciq-saint-giniez-prado-plage.fr
Prochaine réunion : lundi 8 décembre 2014 au Tempo Cadenelle à 18 h.

