COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 11 MAI 2015
LE MOT DU PRÉSIDENT
Il y avait beaucoup de réunions concurrentes
ce 11 mai, à la même heure, des assemblées
générales de copropriétés et à Bagatelle,
l’accueil des nouveaux arrivants en parallèle
avec une présentation du Parler marseillais.
Une trentaine de personnes, dont nos amis du
CIQ Périer Crémieux et son président Michel
Henriet, ont cependant préféré le parler CIQ
sur l’évolution des projets que nous
défendons. D’autres adhérents sont arrivés
en cours de réunion. Nous étions une
quarantaine au moment de l’apéritif. Je
remercie sincèrement cette aimable fidélité.

SITE INTERNET DU CIQ
La présentation du nouveau site Internet du CIQ a été l’occasion de rappeler nos actions,
d’examiner les projets en cours et répondre aux questions de la salle. Suivons le menu.
Accueil

En premier lieu, la culture dont nous avons tant besoin. Un clic sur :
– la photo du MUCEM pour avoir les expositions des musées de la ville ;
– l’affiche donne les expositions du musée privé Regards de Provence.

CIQ - Fonctionnement

Ensuite, la convivialité de nos vide-greniers (2
par an) sur le parking de la plage. On peut satisfaire un coup de cœur pour quelques euros.

Remarques :
1. Lorsqu’un particulier s’adresse directement à la mairie, cette dernière nous consulte souvent
pour avoir notre avis.
2. Le CIQ n’intervient pas pour faire des demandes à Allô-Mairie.
Quartier – Réalisations
Notre CIQ a participé à ces réalisations.

Quartier – Annonces
Vous exercez ou vous allez créer une activité commerciale.
Faites-vous connaître.
Votre annonce figurera gratuitement sur notre site.
Projets – Minibus
Le trajet du minibus a été testé sur le circuit court qui revient
par l’avenue de la Cadenelle. Il est passé par le boulevard
Périer, la rue Daumier étant trop étroite à cause des travaux.
Si la suite des essais est bonne, il est envisagé de débuter un
test avec des usagers en septembre.
Projets – Propreté
La demande à MPM de privatiser le ramassage des ordures ménagères n’a pas le soutien du maire
de secteur. Nous ne désespérons pas de le faire changer d’avis, avec votre aide.
Projets – Bruit
Il faut être optimiste et insister lourdement par des pétitions et des plaintes déposées pour que
la police soit dans l’obligation de faire appliquer la loi qui sanctionne désormais le bruit 24 heures
sur 24.
Concernant les plages du Prado, voici un extrait du courrier adressé au maire de secteur.

« Les plages du Prado sont un lieu mythique
où sont organisées de nombreuses
manifestations
sous
l’égide
de
la
préfecture, de la ville ou d’associations.
C’est aussi un endroit où les citadins se
retrouvent pour la baignade et des
activités de groupe.
Alors qu’elles devraient être le joyau du quartier dont s’occupe notre CIQ, ces plages sont source
de désagréments permanents pour les riverains. Il y a 280 maisons ou appartements et plus de
20 établissements commerciaux en front de mer, de l’avenue du colonel Sérot à l’Huveaune.
En dehors de la garde estivale - surveillants et maîtres nageurs sauveteurs - faite par la police
nationale, qui offre la possibilité d’une baignade en toute quiétude, quelques heures par jour,
l’incivisme reprend aussitôt :
• Les organisateurs d’événements sont les champions de la production massive de décibels que les
habitants du quartier qui résident au sommet de la colline perçoivent "comme s’ils y étaient".
• Les particuliers en groupe engendrent bruit, odeur et risque d’incendie, d’autres font une
musique donnant des envies de vengeance aux riverains agacés.
• La plage est transformée en poubelle et les bosquets en toilettes.
Pour ces raisons, en votre qualité de maire de secteur et en fonction des prérogatives dont vous
disposez, nous vous prions de bien vouloir exiger des organisateurs qu’ils maintiennent la
production de sons sous les seuils tolérés et pour les particuliers, d’interdire les barbecues, les
réunions bruyantes et l’usage d’instruments ou d’objets de percussion. »
Projets – Travaux
• Rond-point du Prado et L2 : avance normale, semble-t-il ; place Muselier : évolution lente.
• Rue du commandant Rolland, un riverain a demandé la pose de plusieurs ralentisseurs pour
réduire la vitesse des véhicules. Voici la position du CIQ en réponse au projet proposé :
1. Il existe deux ralentisseurs "berlinois"
doubles, entre la plage et la rue de la Riante,
totalement inefficaces pour les deux roues et
peu traumatisants pour les voitures, surtout si
on les compare aux deux "brise-amortisseurs
casse-dos" du parc de Bagatelle.
2. Doit-on satisfaire une personne craignant la
vitesse pour avoir, en échange, la certitude de
mécontenter des milliers de conducteurs
obligés d’emprunter cette rue si pratique ?
ralentisseurs
3. On pourrait envisager de limiter la vitesse à
30 km/h, mais est-ce bien utile du fait que le
feu du boulevard Périer crée souvent des
embouteillages allant jusqu’à Bagatelle ?
Reste la nuit avec ses excès de vitesse, mais ce
n’est pas spécifique à cette rue.
4. Les passagers du futur minibus risquent de
mal s’accommoder des soubresauts imposés par
ces ralentisseurs.
5. En revanche, nous avons demandé la
démolition du mur inutile et dangereux, situé à
gauche entre le boulevard Rivet et les Iris afin
de respecter l’alignement qui précède et qui
suit par les Iris et le mur des Clarisses.

mur à démolir

Fin de réunion
La réunion s’est terminée par un apéritif. Nos sympathiques adhérentes, Mesdames Julien et
Parakian, nous avaient préparé des oreillettes, des tuiles et des pâtisseries orientales pour le
régal de tous les participants.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014
Notre assemblée générale aura lieu le lundi
Nous espérons que vous viendrez nombreux.
Ordre du jour :
• Rapport moral.

15 juin à 18 h 30 au Tempo Cadenelle.

vote.
• Rapport d’activité, vote.

• Rapport financier,

• Renouvellement du conseil d’administration, vote. Les sortants se représentent.
• Les administrateurs élus voteront la composition du bureau.
• Appel à candidature pour de nouveaux membres du CIQ, vote. Si vous êtes candidat, faites
vous connaître.
• Vos demandes.
Vous trouverez, ci-dessous, le compte d’exploitation pour l’année 2014 que nous vous
demanderons d’approuver.

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

