COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 10 DÉCEMBRE 2018
In Memoriam
Notre ami Jean Petit vient de nous quitter à l’âge de 99 ans. Nous
avons eu la chance de le connaître et de l’apprécier pendant plus d’une
décennie et avons tous reconnu sa gentillesse, sa bonhommie, son
dévouement et…sa joie de vivre ! Ce dévouement mérite d’être rappelé
parce qu’il totalise 45 années de bénévolat pour le CIQ, dont 40 en
qualité de trésorier sous la présidence de F. Valéry puis B. Moinet.

Rue d’Aubagne

Notre CIQ a souhaité s’associer au drame et à la douleur des sinistrés en

votant à l’unanimité de ses membres un don de 700 € à la Croix Rouge.

Le One Again

Les propriétaires ont créé dans les années 70 un dancing nommé

« Le Belladona » puis « La Plage ». En février 2013, le bail est cédé à un tiers qui créé le « One
Again », transformant ce dancing en discothèque électro. Les ennuis commencent pour les voisins
(décibels, bagarres, descente de police) et dureront jusqu’au 2 avril 2015, jour de l’incendie
(cf photo).

Par la suite, les propriétaires ont

déposé le bilan, un administrateur a été nommé et le
fonds de commerce a été vendu aux enchères. Le
nouvel acquéreur projette à ce jour de rouvrir la
discothèque. Notons que pendant cette période de
« calme », un immeuble le « Prado David » a été construit en surplomb de la boîte de nuit.
Une pétition circule pour en empêcher la réouverture.

Ecole Flotte

Nous avons évoqué à notre dernière réunion, la reconstruction de 34 écoles

dont celle de « Flotte ». En février la municipalité a voté le principe d’un PPP (Partenariat Public
Privé) d’un montant d’1 milliard € remboursable sur 25 ans par la collectivité, soit 40 millions par
an. Ce partenariat prévoit la possibilité de vendre certaines parcelles des écoles au promoteur
qui aura obtenu le marché. Les dernières nouvelles… Nous avons assisté mardi 05 décembre
dernier à l’AG du CIQ Périer. M. Moraine maire du 6/8 présent, devait adresser un courrier à M.
Gaudin maire de Marseille, dans lequel il demanderait la possibilité d’installer des
locaux sur place (type Algeco) pendant les travaux pour accueillir les élèves.

Mail : ciqsaintginiezpradoplage@gmail.com

Site:ciq-saint-giniez-prado-plage.fr

Tel : 07 71 08 89 31

Il y préciserait également son souhait de ne pas vendre de terrains appartenant à l’école devant
une surcharge de trafic (déjà très dense) qu’entraineraient de nouveaux logements.
Fait ! Nous avons une copie de ce courrier envoyé dès le lendemain ! Le CIQ partage tout à fait
cet avis, d’autant que certaines parcelles ont été à l’origine en juin 1966, cédées gratuitement à
la mairie pour bâtir ce groupe scolaire.

Le Site

Nous avions récemment évoqué la refonte du site

internet de notre CIQ. La page d’accueil est en place avec
quelques rubriques ; c'est un début bien sûr, il faut encore
améliorer cette base et nous comptons maintenant sur votre aide
pour continuer la création de ce site. Vos idées sont donc les
bienvenues… Dites nous ce que vous souhaiteriez voir sur ces
pages, quelles informations pourraient vous intéresser et faites-nous en part par mail à
notre adresse : ciqsaintginiezpradoplage@gmail.com
Fin janvier, le site devrait être accessible et opérationnel

Protection des données personnelles

Dans le cadre de la loi informatique et liberté,

nous adresserons à tous nos adhérents début 2019, un mail pour qu’ils nous autorisent à
conserver leurs données personnelles (nom, prénom, adresse, etc) afin de nous placer en
conformité avec la dite loi.

Street Art sponsorisé par La Poste
Notre courrier du mois d’octobre à la direction commerciale de
la Poste est resté sans réponse. Nous allons les relancer une
dernière fois…

Parc Henri Fabre
Nous avons demandé à A. Schilling de nous donner
quelques précisions sur le projet de 150.000 € de budget
pour sécuriser le site. Malgré deux mails et une relance,
nous ne savons toujours rien de ce qui est prévu…

Travaux Enedis

Pendant tout le mois d’août, circuler sur le trottoir de la rue Paradis

compris entre les bd lord Duveen et Rodocanacchi relevait de l’exploit. Des tranchées ouvertes
par Enedis sont restées en l’état pendant plusieurs semaines,
pour être rebouchées début septembre… et ré ouvertes
partiellement en novembre ! Là encore, elles sont restées à
l’abandon pendant un mois. La raison : Enedis n’était pas prêt
en août pour effectuer les raccordements ! Bel exemple de
manque coordination…et de gaspillage d’argent !
Mail : ciqsaintginiezpradoplage@gmail.com

Site:ciq-saint-giniez-prado-plage.fr

Tel : 07 71 08 89 31

Commerçant au David

Depuis près de 3 ans, un primeur ambulant installe deux fois
par semaine le matin, son stand à l’extrémité du Prado face à
la pharmacie. Ce commerçant, très apprécié de sa clientèle
(souvent âgée) pour ses services ainsi que pour la qualité de
ses produits, vient de recevoir de la part de Mme Lota
(responsable des emplacements à la mairie centrale) une

injonction à rejoindre les commerçants ambulants du Boulevard Michelet. Ses clients ont adressé
à Mme Lota une pétition afin d’obtenir le maintien de ce commerce à cet endroit.

Nous suivons

cette affaire et ignorons à ce jour si une suite favorable a été réservée à cette demande.

Qui fait quoi

Impasse de la Frescoule près d’une micro-crèche, des fils d’alimentation

électrique pendaient dangereusement… Le CIQ a saisi le
service technique de la mairie qui a fait suivre à MPM.
MPM a répondu directement au CIQ que cela concernait
Enedis. (Entre-temps le mistral a mis les fils à terre...)
Nous les avons donc appelés et après une longue attente, il
nous a été répondu que cela concernait la mairie ! Bref il faudra 10 jours pour que les fils soient
retendus. Ainsi, nous réalisons de plus en plus chaque jour, combien le millefeuille administratif
grossit et nous finissons par nous y perdre. Nous allons demander officiellement à tous ces
intervenants de nous préciser exactement leurs fonctions et reviendrons vous éclairer…

Renouvellement du bureau

En AG du 17 juin 2018, nous avons accueilli 2 nouveaux

administrateurs et avons renouvelé les membres du conseil d’administration pour 3 ans.
Nous avions reporté la composition de ce nouveau bureau pour faciliter une candidature à la
fonction de président.

En CA du 05 décembre 2018, à l’unanimité sont nommés :

Président : Jacques Delon // 1er Vice Président et Trésorier : Robert Lesueur // 2ème Vice
Président : Pierre-Henri Joly // Secrétaire Général : Jean-Marie Fortès // Secrétaire Générale
Adjointe : Laurence Charpentier.

Questions dans la salle
Q : La mairie a-t-elle prévu des accès aux rues et
parkings pendant la construction de l’École Flotte d’ici à
2025 ? R : Aucun plan de construction n’a encore été
déposé, donc pas d’information à ce sujet. Q : Peut-on
exiger d’avoir accès aux différentes parcelles cadastrales concernées ? R : Pas d’information
encore mais nous restons vigilants sur ce sujet. Sachez que vous pouvez accéder au plan
cadastral sur le site : www.geoportail.gouv.fr. Un parent d’élève confirme également sa vigilance.
Une habitante du quartier, élue du 6/8 de l’opposition affirme appuyer les parents d’élèves.
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Q : Concernant la place Emile Sicard et son invasion
croissante par le commerce de fleurs (même le banc est
inutilisable !), quand la mairie y mettra-t-elle un frein ?
R : Nous avons longuement abordé ce sujet lors de
précédentes réunions et n’avons hélas obtenu aucun
résultat … Q : Quand aurons-nous enfin des toilettes publiques ? Un désastre vis-à-vis des
touristes… R : Seule la mairie centrale peut résoudre cette
attente mais là encore nous n’avons aucun retour, sinon qu’une
étude est en cours pour des « toilettes idéales » (cf photo).
Vous pouvez lire l’article de La Provence du 06/12/18 sur ce
sujet. Q : Le président du CS du Grand Pavois souhaiterait des
informations sur le projet ARENA (installations du Parc Chanot) R : Nous serons amenés à
revenir sur ce sujet mais déjà, lors du Conseil d’Arrondissement du 05/12/18, nous avons appris
de M. Moraine que le contrat avec la SAFIM débuté en janvier 1985 et s’achevant fin décembre
2019, prévoit de détruire ou rénover tous les halls dans un nouveau contrat sous Partenariat
Public Privé. La mairie souhaite la continuité de son usage évènementiel avec le maintien des
congrès, salons et foires mais dans un site plus ouvert au passage inter quartiers assorti d’une
végétalisation. Une salle des congrès pourrait aussi accueillir entre 6000 et 12000 personnes.
(Voir aussi l’article de La Provence du 06/12/18). A suivre... !

Dégustation
Nous remercions une nouvelle fois M. et Mme Godon, propriétaires récoltants pour la dégustation
qu’ils nous ont offerte, ainsi

que

Mme

Julien

pour

ses

délicieuses tuiles et oreillettes.

Nous nous retrouverons pour le gâteau des rois le 14 janvier à 18 h 30,
en attendant la prochaine réunion d’informations le 11 mars à 18 h 30, au Centre Cadenelle.

Nous vous souhaitons de passer un bon bout d’an et…
A l’an que ven !
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