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          ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 17 JUIN 2019 

                                                                                 

Le président Jacques Delon a le plaisir d’accueillir les adhérents à cette assemblée ainsi 

que M. Yves Moraine, notre maire,  M. Jean-Luc Ricca de la mairie centrale,       

Messieurs Philippe Franceschetti, Alexandre Schilling, Maurice Talazac et Gérard 

Vitalis, élus, M. Romain Noël de la mairie du 8ème,  

M. Bernard Therme, représentant la confédération des CIQ (trésorier adjoint). 

 

Intervention de M. Yves Moraine : 

Il se félicite des bonnes relations entretenues avec le CIQ et de leur aspect 

constructif. Il évoque des demandes que nous avons faites concernant notamment le 

parc Valbelle et un squat sous la place Muselier.  

La chapelle Valbelle a été nettoyée et les hautes herbes 

du parc ont été fauchées. Il y aura lieu d’être plus 

vigilant sur le fait que celui-ci est interdit aux chiens. 

Concernant le squat, la police municipale est intervenue 

pour libérer les lieux et doit agir à nouveau.  

Des opérations ont été conduites par la police au square Monticelli pour lutter contre les 

nuisances sonores et les trafics de drogue. A cet effet, il a été procédé à l’enlèvement 

des bancs afin d’éviter tout regroupement nocturne. 

M. Moraine annonce également la prochaine réfection des trottoirs de l’avenue de la 

Cadenelle devenus dangereux.  

Enfin, il se réjouit du succès toujours constant du festival de musique dans les jardins 

de Bagatelle qui chaque année, attire de très nombreux spectateurs pour des soirées de 

musique classique et de jazz particulièrement appréciées.  

Le parc de Bagatelle doit aussi accueillir des soirées organisées sous l’égide de la Croix 

Rouge ainsi que d’une association caritative « Les amis d’Émilie ». 
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Rapport moral présenté par le président, Jacques Delon  

Les éléments constitutifs de ce rapport ont été précisés lors de la précédente AG. 

Pour l’année écoulée, les facteurs qui ont pu les affecter ont été la modification des 

statuts, intervenue lors de l’AGE du 11 mars 2019, ayant entrainé un changement dans le 

nombre des membres du bureau. En conséquence, il a été créé un poste de vice-

président supplémentaire ainsi qu’un poste de secrétaire général adjoint. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport d’activité présenté par le secrétaire général, Jean-Marie Fortès                   

École Flotte  

Nous sommes très satisfaits que notre maire, M. Moraine, 

soit comme nous, opposé à la vente d’une partie des terrains 

de l’école à un promoteur. Suite à l’annulation du PPP 

(Partenariat Public Privé) par le tribunal administratif, la ville 

a fait appel de cette décision. 

                    

CIRCULATION et STATIONNEMENT 

 

Il est toujours difficile de circuler dans Marseille malgré les 

tunnels et la L2. La ville va mettre en place une zone de 

circulation restreinte de 06 h 00 à 20 h 00 en cas de 

pollution.  Seuls les véhicules équipés d’une vignette 

« Crit/Air » et ceux ayant au moins trois personnes à bord 

circuleront. 

 

État des chaussées 

Nous avons signalé que les chaussées sont très dégradées et 

nous avons demandé un « plan Marshall » ! Certaines 

chaussées sont peu à peu refaites telle une partie du Bd 

Périer, mais il faudrait en faire un peu plus… 
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Incivisme et stationnement sauvage 

Entre autres constats affligeants… Bd de Gabès, en plein sur les passages protégés.         

Et rue E. Sicard où aucun des 

deux trottoirs n’est accessible.              

Nous espérons que la police 

municipale sera aussi réactive que 

ses collègues en « Scan Car » !  

 

Rond-point du Prado 

Les riverains subissent hélas chaque jour, le trouble dû à la 

voie d’accès au tunnel côté Prado.  S’y rajoutent les coups de 

klaxon aussi bruyants qu’intempestifs.                           

La signalisation d’entrée de ce tunnel semble vraiment 

insuffisante et inopérante. 

 

Sécurité des piétons 

De nombreux passages piétons sont invisibles car la peinture 

s’est effacée trop vite hélas !  

A refaire avec une peinture ad hoc et pourquoi pas en trompe 

l’œil, comme expérimenté en Allemagne… (photo) 

Nous nous demandons aussi s’ils sont tous bien positionnés ? 

 

Stationnement payant 

La ville a commandé 450 000 contrôles par mois à l’entreprise 

en charge des contraventions.  

La palme d’or de l’efficacité revient à la « Scan Car ». 
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LES TRANSPORTS 

Mise en service d’une nouvelle marque :  

« La Métropole Mobilité » qui regroupera sous cette 

étiquette, l’ensemble de ses modes de transports. 

D’ici à cinq ans, bus, cars, métros, tramways, vélos à 

Marseille, Aix, Aubagne, Martigues, Istres et dans les 87 

autres communes, seront harmonisés avec la même couleur 

et un tarif commun. 

En alternative à la pollution des voitures particulières, les 

trottinettes quant à elles, font toujours le trottoir… 

Nous attendons une législation rapide à ce sujet car leur 

cohabitation avec les piétons devient chaque jour plus 

dangereuse et difficile. 

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la circulation dans Marseille : 

- Y a-t-il suffisamment de pistes cyclables ? 

- Y a-t-il suffisamment de lignes de métro ? (aucune d’elles n’arrive à la mer) 

- Les lignes de bus sont-elles toutes appropriées et leurs passages sont-ils assez 

nombreux et réguliers ?  

 

PROPRETÉ 

Nous constatons avec plaisir que des améliorations ont été apportées dans le 

cantonnage. A notre interrogation quant à la disparition de la police de la propreté, 

M. Schilling répond qu’elle est toujours en activité mais pas assez nombreuse. 

 

Boîtes aux lettres  

Certaines ont été vandalisées, remplacées (11 mois) mais restent taguées ! 
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Incivisme 

Toujours les mêmes problèmes de dépôts sauvages 

d’encombrants, de poubelles de particuliers non 

rentrées en temps voulu et de tri sélectif non 

respecté. 

 

 

Les permis de construire à venir… 

 

Rue Martiny (photo), rue de la Turbine (clinique Puget), rue 

Cdt Rolland (clinique Monticelli) et rue Henri Fabre. 

Vous trouverez tous les renseignements y afférant sur  

le site de notre CIQ. 

 

 

Vide-greniers 

 

Nous avons organisé deux vide-greniers en 2018. 

Ils ont remporté un franc succès avec un tarif préférentiel 

pour nos adhérents. 

 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité moins une voix. 

 

Compte rendu financier présenté par le trésorier et vice-président,  

Robert Lesueur                                                                              
Les cotisations, vides-greniers et produits divers nous ont permis de recevoir    

12.595,15 euros. Nos dépenses se sont élevées à 8.645,45 euros, ce qui nous laisse un 

excédent de 3.949,70 euros. 

Le compte rendu financier est approuvé à l’unanimité. 
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En réponse aux questions des adhérents, 

M. Jean-Luc RICCA, conseiller municipal à la mairie centrale, délégué à la circulation et 

au stationnement, précise concernant la verbalisation, qu’après chaque journée 

d’intervention de la « Scan Car », les contraventions ne sont pas obligatoirement 

appliquées mais examinées d’une manière sélective, le but étant d’être sévère avec le 

stationnement abusif et les voitures « ventouse ». Il s’agit d’ailleurs d’une redevance 

d’occupation de l’espace public qui entraîne 18 à 20 000 contrôles par jour.  

Concernant les trottinettes, M. RICCA a établi une charte avec chaque prestataire mais 

l’application de celle-ci entraîne de trop nombreux cas d’incivisme que tout le monde 

déplore. Il faudra apporter plus de rigueur à ce nouveau mode de déplacement 

écologique, ce qui pourra être fait par arrêté dès que la toute prochaine loi d’orientation 

des mobilités sera parue. 

M. Maurice TALAZAC, chargé de la voirie, confirme que le carrefour devant notre 

mairie sera prochainement réaménagé et qu’un mur végétalisé sera installé pour 

camoufler l’aération du tunnel (angle Rabatau/Prado). 

M. Alexandre SCHILLING intervient sur la propreté et nous informe en particulier, 

 qu’il souhaite augmenter le tri sélectif, notamment sur les plages. 

 

Projet : Le CIQ offrira à ses adhérents une conférence le 21 octobre 2019,       

sur l’histoire de Marseille, animé par M. Gabriel CHAKRA, journaliste et écrivain.  

Pour une bonne organisation, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre 

présence en vous inscrivant sur notre site ou par mail.  

Notre site : ciq saint giniez prado plage ou http://ciq-saint-giniez-prado-plage.fr/ 

 

L’assemblée générale se termine sur la terrasse par un buffet estival. 

Nous vous souhaitons de merveilleuses vacances et vous donnons rendez-vous le : 

 

           Lundi 14 octobre 2019 

        Centre Cadenelle 

             18 h 30                    
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