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       COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 11MARS 2019 

 

      Assemblée Générale Extraordinaire 

Notre président, Jacques Delon précise que conformément à la 

demande de la Confédération des CIQ, nous avons adressé par 

mail aux adhérents le 06 mars 2019, le projet des nouveaux 

statuts. Après présentation et débat en AG extraordinaire du 

11 mars 2019, les statuts sont approuvés à l’unanimité moins une voix. 

 

AFFAIRES EN COURS 

-Nous remercions les retardataires de bien vouloir s’acquitter de leur 

cotisation. 

-Le budget voté en octobre 2018 pour la sécurisation du Parc Henri Fabre 

prévoit la clôture du terrain de boules qui disposera de sa propre entrée, 

ainsi que la mise en place d’un portail électrique pour fermer le parc à 

l’extrémité du Bd Pèbre. 

-Malgré le mail adressé le 28 novembre dernier à Mme Lota, responsable des emplacements à la 

Mairie centrale, nous ne savons toujours pas quel sera le devenir du marchand de primeurs au 

David. Il est toujours en place à ce jour pour le bonheur de ses clients.  

-Comme le demandait M. Moraine, nous avons proposé la réfection de certaines de nos rues 

(parties de la rue du Cdt Roland vers Périer et vers l’école Milan, rue Dumont D’Urville, etc.) 

Aucune exécution à ce jour. 

-Par mail du 09 janvier 2019, nous avons suggéré à M. Moraine de 

faire « graffer » les futures sanisettes plutôt que de les voir 

inévitablement se recouvrir de tags disgracieux. Nous ne savons pas 

si notre proposition a été prise en compte.  

-Suite à notre courrier d’octobre, nous avons reçu le mois dernier une réponse téléphonique : « La 

Poste ne dispose d’aucun budget pour effectuer le nettoyage des boîtes aux lettres ». 

Dommage, c’est pourtant son image de marque !  

Elle renvoie la balle à la Mairie qui serait responsable de cet entretien ?! 
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INFORMATIONS  

Eaux de pluie sur le 1er Prado : Nous avons contacté la SERAMM le 12 septembre dernier, sans 

réponse … 

Eco Mobile : Saluons une initiative qui va dans le bon sens. 

Il est désormais possible de déposer certains de nos 

déchets (textiles, décapants, radiographies, etc.) au Rd-

point du Prado les samedis 23 mars, 20 avril, 18 mai et                   

22 juin 2019    de     08 h 00 à 14 h 00.  

Vous trouverez tous les détails sur notre site : ciq-saint-giniez-prado-plage.fr 

N’oubliez pas non plus le numéro vert pour faire enlever vos gros encombrants par MPM à une 

date et une heure précisées:   0 800 94 94 08.  C’est GRATUIT ! 

Écoles : Le tribunal administratif de Marseille a annulé la 

délibération de la ville sur le PPP des écoles. Il y a quelques 

jours, l’État a obtenu à l’Assemblée Nationale, un audit des 

444 écoles à Marseille. Le principe d’indépendance des 

collectivités territoriales serait-il remis  en question ?  

Si notre CIQ a toujours été favorable à la rénovation ou a la création de nouvelles écoles, il reste 

farouchement opposé à la vente d’une partie des terrains des écoles à seule fin d’alléger la 

facture du PPP (Partenariat Public Privé). 

 

PROPRETÉ 

+Les grands axes  semblent mieux nettoyés, comme la rue Paradis.  - Il demeure un problème sur 

la contre-allée du 2ème  Prado coté pair. 

+Dans les escaliers Saint-Giniez, on voit la différence ! 

(photo). Il n’en est pas de même dans certaines rues 

adjacentes : -Tennis William : Ce n’est pas la première fois que 

nous soulevons ce comportement incivique de la part des 

responsables du tennis (déchets, gravats, terre rouge déversée sur le domaine public). 

+Arbres du Prado : L’intention y était ! Le pied des micocouliers avait bien besoin de cette 

toilette, mais pourquoi avoir laissé les déchets sur place ?                    

-Ils ont séché et le mistral s’est chargé de les éparpiller.                   

En principe, le jardinier qui taille… ramasse !                                                             

-Rue Vallence (photo) : Un bel exemple d’incivisme ! Il est 

malheureusement de plus en plus courant de voir ce type de 

comportement nuit et/ou jour, sans avoir pris rendez-vous avec MPM. 

(Rappel : numéro vert, service gratuit !). 
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-Au cours de la tournée que nous organisons régulièrement avec A. Schilling, nous avons remarqué 

que les conteneurs de certains immeubles de la rue de la Turbine ne sont jamais rentrés. Aucune 

réaction malgré l’envoi de courriers par les services de la voirie. Nous leur suggérons de les 

confisquer !! 

 

CIRCULATION : Pitié pour les piétons ! 

-Boulevard Sicard : Nous défions quiconque de pouvoir circuler 

sur le trottoir, et encore moins avec une poussette ou en 

fauteuil roulant.  

-Bar le Colombia : 

 Où est le passage réservé aux 

piétons ?  

                 -Fleuriste Bd Sicard : 

Même remarque que pour le 

Colombia : Nous sommes passés d’un Kiosque à un magasin et nous 

en sommes à l’étal d’un pépiniériste  qui a envahi tout l’espace 

public.  

Une charte des terrasses et cafés éditée en 2003 sous l’égide de Mme Vassal, repose sur le 

principe que l’espace public appartient à tous. Elle définit des normes strictes qui, à nos yeux, 

sont loin d’être respectées.  

Nous avons saisi  Mme Lota (responsable des emplacements publics) de ce problème… 

                                                                                                                  

-La société LIME déploie en ce moment 500 trottinettes électriques en 

libre-service. Excellente initiative, mais l’incivisme de certains utilisateurs 

qui circulent à vitesse excessive sur les trottoirs pose problème.             

Il paraît indispensable et urgent  que la Mairie légifère sur ce sujet  avant 

que nous n’ayons à déplorer de graves accidents.  Nous aurons l’occasion 

de revenir en détail sur ce sujet. 

 

CULTURE     Attention plus que quelques jours pour voir l’exposition sur Marseille et l’épopée du 

canal de Suez au musée d’histoire de Marseille (31 mars).  

Au  Château  Borély,  concert  "L'art de toucher le clavecin à la bastide"  par Christine Lecoin,  

jeudi 04 avril de 18 h 00 à 20 h 00 (sur réservation). 

 

Nous serons heureux de vous accueillir pour notre prochaine réunion d’informations,  

                    Lundi 13 mai 2019 à 18 h 30 au Centre Cadenelle. 
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                                                              LE SITE 

Notre site internet est désormais opérationnel… 

Nous l’avons modernisé pour le rendre plus lisible et plus attractif. 
Tout le monde peut y accéder facilement en tapant simplement sur son moteur de recherche 
(Internet Explorer, Google,  Firefox, autres…) : 
           ciq saint giniez prado plage ou  http://ciq-saint-giniez-prado-plage.fr/. 
Sur un téléphone portable, il faut activer le format PC sur les navigateurs qui l'acceptent 
(ex :Opéra). Vous trouverez alors la page d'accueil identique à celle ci : 
 

 

 
 
Ce site se découvre facilement en cliquant sur 
les divers onglets. 
Vous y trouverez des informations sur la vie 
du quartier à travers des vidéos, une revue de 
presse, ainsi que sur les diverses 
manifestations présentes ou à venir. 

Prenez le temps de la visite, n'hésitez pas à 
nous faire part de vos remarques en cliquant 
sur l'onglet « contact ». Vous pouvez nous 
adresser également des photos et vos idées 
de publications seront les bienvenues… ! 

 

 

 

mailto:ciqsaintginiezpradoplage@gmail.com

