ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 JUIN 2016
Le président, Charles Crépier, a le plaisir d'accueillir les
adhérents du CIQ.
Etaient aussi présents à cette assemblée :
Elus
− Monsieur Yves Moraine, maire de secteur,
− Mesdames Ouret, Renaud et Vannucchi,
− Messieurs Detaille, Djiane, Franceschetti, Ricca,
Schilling et Vitalis ;
Mairie − Madame Téglia et Monsieur Noël ;
Police − La commandante Le Marec et le major Bosredon ;
CIQ
− Messieurs Di Roma et Henriet du CIQ Périer,
− Mesdames Duluc et Nortier,
− Messieurs Delon, Fortès, Lesueur et Magnin.

Ordre du jour:
• Rapport financier, vote.
• Rapport d’activité, vote.
• Questions – Réponses.
• Rapport moral.

Rapport financier présenté par le trésorier, Robert Lesueur
L'année 2015 s'est achevée sur un solde positif de 2367,53 €. Ce résultat est la conséquence de
l’achat d’une imprimante professionnelle et de la suppression des frais de secrétariat en 2013.
Depuis :
• La correspondance se fait sur Internet.
• Le nombre de bulletins édités a triplé, nous les expédions par la poste aux adhérents
individuels et aux copropriétés, selon le nombre indiqué par le conseil syndical.
• Cette économie permet aussi de maintenir au meilleur niveau la qualité des buffets.
Le compte d’exploitation validé par le conseil d’administration du 4 mai 2016 et publié dans le
bulletin du 9 mai 2016 a été soumis au vote des adhérents. Il a été approuvé à l’unanimité.

Rapport d’activité présenté par le secrétaire général, Jean-Marie Fortès
Demandes ayant abouti
Minibus 86

Chaussée de la rue Paradis

Parcmètres rue de la turbine

Ce sera une réussite parfaite
lorsque le temps de rotation
passera
à
20
minutes.
L’application RTM vous donne
les horaires sur vos mobiles.

Merci ! Usagers et riverains
sont réellement satisfaits.
Les motards aussi : quel beau
circuit nocturne pour faire
hurler de joie les moteurs !

Stationnement très nettement
amélioré, mais sur 60 véhicules
contrôlés,
55
étaient
en
infraction. Les
tricheurs ne
sont pas assez sanctionnés.

Agréable
Éclairage de la rue Marin

Vide-greniers

Musique à Bagatelle

Très bonne idée. Le soir, on
ne se tordra plus les chevilles
en
empruntant ce chemin
caillouteux, un raccourci pour
les habitants du coin.

Manifestation appréciée qui
fait le plein. Un seul a pu avoir
lieu cette année pour cause de
mauvais temps.

La fête, c’est pouvoir écouter
pendant quatre jours de la
musique de qualité, classique
et
jazz.
Le
public
en
redemande. Et en plus c’est
gratuit !

Fâcheux
Le CIQ est favorable aux constructions qui ne créent pas plus d’inconvénients que d’avantages.
54 rue du Cdt Rolland
Nous
déplorons
que
la
municipalité n’ait pas acheté
les quelques m² de la bande de
retrait, ait laissé subsister le
mur et poser ici ce poteau.
Comment faire maintenant ?

108 rue du Cdt Rolland
Passer de 80 à 1306 m² en 14
mois, sur ce même panneau
surchargé où tout est modifié
tient du tour de passe-passe.
Personne n’a vu arriver la
grosse surcharge circulatoire
extrêmement dangereuse.
Emplacements
Quelques photos rues Paradis,
Rocca ou Mermoz nous font
craindre que les piétons soient
obligés de marcher sur la
chaussée si chaque boutique
réclame l’emplacement situé
devant son commerce.
Va-t-on créer des passerelles
pour les piétons ?
Quid des personnes à mobilité
réduite et des poussettes ?
Boues rouges

monop’ rue Paradis

Fan zone Euro 2016

Notre pays s’enorgueillit de
recevoir l’Euro 2016. À l’État
d’assurer la sécurité de cet
Le tennis William dépose la Le CIQ est intervenu pour
évènement. Une Fan zone et
terre battue usagée dans la mettre fin à un conflit de
six matchs au Vélodrome vont
rue Auguste Marin. Le Service voisinage afin de réduire les
être l’enfer pour les riverains.
de la Propreté doit exiger son nuisances sonores causées par
Espérons que les contrôles
enlèvement et sanctionner.
les livraisons.
promis par la mairie centrale
adouciront la chose.
Vote : les adhérents ont adopté le rapport d’activité à la majorité moins trois abstentions.

Questions – Réponses de Monsieur le Maire
• Une personne exprime sa colère devant les nuisances sonores insupportables occasionnées par
des jeunes à scooter ou à moto, évoluant sur la roue arrière et se jouant des « coussinets
berlinois » en guise de ralentisseurs.
• Q : Où en est- on avec la Place Muselier ?
R : Des retards sont intervenus du fait d’une demande d’expertise judiciaire faite par un
acquéreur. De ce fait les travaux préparatoires n’ont commencé qu’à partir du mois de mai.
• Q : Une meilleure synchronisation des feux autour du rond point du Prado est demandée.
R : Un courrier en ce sens a été fait par J.L. Ricca, élu responsable de la voirie et du
stationnement.
• Q : Verbalisation erronée de la police de la propreté aux abords du Grand Pavois. Les
poubelles sont fouillées par des personnes et partiellement vidées. Que faire ?

•

•

•
•

•

R : Il y a des heures à respecter pour sortir les poubelles. Il faut continuer à sanctionner les
incivilités. Le CIQ suggère d’enlever les noms sur les colis avant de jeter les emballages.
Q : Manque de toilettes publiques.
R : Les anciens modèles implantés ont dû être supprimés car ils ne répondaient plus à leur
utilisation d’origine. Un nouveau cahier des charges a été établi et un test d’un nouveau
modèle est en voie d’achèvement.
Q : Dangerosité du passage piéton à l’intersection de la rue A. Marin et du Cdt Rolland et
demande d’un ralentisseur. De même pour celui qui se trouve à la sortie de Bagatelle où les
véhicules arrivent trop vite. [Question liée au problème de construction au 108 Cdt Rolland]
Q : Faire respecter l’interdiction de tourner à gauche au bas de la rue Wulfram Puget.
R : Le CIQ demande à la police d’intervenir en opération ponctuelle.
Q : Difficultés de circuler pour les piétons sur le 2e Prado par suite des rollers et des vélos.
Il n’y a pas de signalisation.
R : Monsieur le Maire a subi lui-même cet incident !
Q : Avec la Fan zone sur la plage du Prado, c’est 9 h de bruit par jour. Que faire ?
R : Au début, le maire avait donné un avis défavorable à l’organisation de la Fan zone sur ce
lieu, mais ensuite, il se devait de reconnaître que ces plages représentaient pour Marseille un
rare grand espace public. Des instructions très strictes ont été données pour que la
sonorisation cesse impérativement, le soir, une heure après la fin de chaque match.

Rapport moral présenté par le président, Charles Crépier
Créé en 1902, notre Comité d’Intérêts de Quartier poursuit
son œuvre d’intérêt général auprès des habitants du vaste
périmètre qui nous est confié. L’absence de débat politique
ou religieux allège notre action dans tous les contextes que
nous devons affronter. Le dernier en date est la mode qui
veut rendre les villes attractives en bâtissant sans créer les
infrastructures fluidifiant la circulation ou en proposant
des activités à faible valeur ajoutée intellectuelle pour
attirer le maximum de citadins et de touristes. Si l’année de
la Culture 2013 a magnifiquement rehaussé la Ville au niveau
international, fallait-il que nos élus transforment les plages
en Luna parc ou en champ de foire permanent pour un apport
financier profitant à peu de personnes ? Les riverains ne
Quartier
peuvent plus vivre tranquillement chez eux et nous chargent
Saint-Giniez Prado Plage
de dire aux élus : « Trop, c’est trop, ça suffit ! ».
Les nuisances sonores proviennent presque toujours de l’incivisme des participants. Une
campagne pour le civisme serait la bienvenue. À la municipalité de donner l’exemple en premier !
Le CIQ a demandé aux autorités de police nationale et municipales la création d’une brigade
anti-bruit dans le VIIIe arrondissement et réitèrera tant qu’il n’aura pas obtenu satisfaction.
L’assemblée générale s’est terminée par un buffet où melons et cerises annonçaient l’été.

BONNES VACANCES
Mail : ciqsaintginiezpradoplage@gmail.com
Site : ciq-saint-giniez-prado-plage.fr
Prochaine réunion : lundi 10 octobre 2016 au Centre Cadenelle à 18 h.

