COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE 2016
Noël
Dans le monde, plus de deux milliards de personnes fêtent Noël. Les premiers chrétiens
commémoraient la mort de Jésus. À quand remonte l’évocation du jour de sa naissance ?
Le 25 décembre est lié au culte des divinités de la Rome antique, à la période du solstice d’hiver :
• Les Saturnales, du 17 au 24 décembre, en l’honneur de Saturne, sont des fêtes joyeuses
accompagnées de repas et de cadeaux, pendant lesquelles les esclaves sont libres.
• Mithra, dieu bienveillant d’origine indo-iranienne, est vénéré en Grèce puis à Rome par les
soldats. Le culte est initiatique à sept grades, réservé aux hommes et se pratique dans
une grotte. Des sculptures représentent Mithra sacrifiant un taureau sur ordre du dieu
Soleil pour régénérer le monde. Mithra « naît » après les Saturnales.
• Sol Invictus, Soleil invaincu, dont la naissance est célébrée le jour qui suit les Saturnales
dans le calendrier julien, représente la croissance des jours après le solstice d’hiver.
À partir de 274, l’empereur Aurélien (215-275) impose le culte de Sol Invictus qui
reprend les aspects de celui de Mithra.
L'empereur Constantin Ier (272-337) réforme l’empire romain et le consolide en rétablissant son
unité. Par l’édit de Milan en 313, il autorise la liberté de culte aux chrétiens et met fin à leur
persécution. Le 25 décembre, date de naissance des divinités païennes liées au soleil va devenir
celle de Jésus. C’est Théodose Ier (347-395) qui impose la fête chrétienne agrémentée de
quelques aspects chaleureux des Saturnales. Les autres cultes sont interdits.
Le mot Noël apparaît au XIIe siècle et le Père Noël au milieu du XIXe.
Au XXe siècle la laïcité est imposée en 1905. Avec la « société de consommation », les notions de
congés, cadeaux et commerce s’ajoutent à l’aspect religieux des fêtes de Noël.

Crèche de Noël
La crèche de Noël évoque la Nativité pour la religion
chrétienne (naissance de Jésus de Nazareth).
La première crèche est attribuée à saint François
d’Assise, en 1223. Crèche vivante, elle se déroulait
dans une grotte à Greccio en Italie et était destinée
aux pèlerins se rendant à Bethléem et Jérusalem. Ce
n’est qu’à la fin du XVIe siècle que les Jésuites ont
créé un modèle de crèche dans les églises pour
renforcer le pouvoir de la célébration de la Nativité.
En 1803 les particuliers installent des crèches chez
eux avec des santons. Au XXe siècle, ces derniers
vont évoquer métiers et traditions issues du
folklore provençal. La crèche est installée le 4
décembre (sainte Barbe) et dure jusqu’au 2 février
(présentation de Jésus au Temple).
Marseille est capitale européenne du sport en 2017.
Même les santons sont prêts !
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Sujets récurrents
Il a été reproché plusieurs fois au CIQ de raconter toujours les mêmes choses. Pour quelles
raisons des sujets reviennent-ils souvent dans nos discussions ?
Réponses immédiates selon l’interlocuteur :
• Temps de réaction élevé de la ville, le personnel est peut-être « absolument débordé ».
• Incivisme croissant des marseillais. Ex. : les conteneurs, oui, mais pas devant chez moi !
Mes ordures, je les jette à l’heure qui me convient et où ça m’arrange.
• Refus de la nouveauté ; les habitudes sont tenaces surtout quand elles sont mauvaises.
Remarques sous forme de questions :
• La demande résout-elle le problème ? Ex. : pose de potelets pour empêcher le
stationnement alors qu’il est strictement interdit par le Code de la route.
• Qui décide ? Plusieurs fonctions concernées ont des objectifs parfois contradictoires.
• Qui paye ? Nous bien sûr, mais y-a-t-il un budget affecté à cette demande ?
Beaucoup d’entre vous nous envoient des photos et des commentaires. C’est très bien. Comment
votre CIQ peut-il relayer une demande orale sans preuve ou justificatif ? Exemple : « J’ai eu
trois PV rue Machin, il faudrait pouvoir stationner à cheval sur le trottoir. » Aucun mail ensuite.

Propreté
Y a-t-il autant de regrets que de feuilles mortes ?
Pas venu, pas fait remplace fini, parti !
Le collège Monticelli et la clinique Juge ne
respectent pas les horaires pour sortir leurs
poubelles. Pour quelle raison ?

Stationnement
Peu de PV en quelques mois rues Wulfran-Puget et
de la Turbine. Les parcmètres installés à notre
demande sont une perte sèche pour la ville.
Les parents d’élèves occupent impunément la rue en
attendant leurs enfants à la sortie de l’école Flotte
et du collège Monticelli. C’est un exemple d’incivisme
institutionnalisé spécifique à Marseille qui n’existe
pas dans de nombreuses villes en France.
Bagatelle, des potelets sont placés sur les trottoirs.
Faut-il en placer partout dans une ville qui possède des camions pour la fourrière ?
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Bruit
Le bruit de la rue vient de la vitesse excessive des
véhicules. L’inventeur des coussins berlinois devait
rouler à moto, sinon c’était un gros naïf. Par contre
le gendarme couché a la rigueur de la maréchaussée
et fait comprendre que la récidive est dangereuse.
Autre source de bruit, les voisins. Il faut alors
déposer une plainte bien documentée. C’est le cas de
la résidence Prador contre la villa Alliv. La police suit
efficacement l’affaire.
La résidence Prado Plage signale un karaoké bruyant
dans un établissement le jeudi et le samedi soir.

Chaussée
A la réunion du 10 octobre nous vous avons informés que la mairie de secteur dispose d’un budget
pour faire réaliser des travaux de chaussée et tient compte de vos suggestions transmises par le
CIQ. Pas une seule demande n’est parvenue de votre part. Amis réveillez-vous ! Nous avons donc
choisi quelques rues que nous connaissons pour leur inconfort routier.
N’oubliez pas que le secteur 6-8 comporte 27 (10+17) CIQ. Premier demandeur, premier servi !
Situation actuelle :

Haut de la rue Marin, près des tennis.

Couverture partielle.

Place Muselier
Les travaux d’étanchéité se poursuivent. Le voisinage
déplore le projet minéral décoratif final. Des arbres,
même en pot, seraient les bienvenus. Par contre les
riverains de cette place sinistrée constatent une forte
augmentation de la taxe d’habitation.

Place de l’Honnêteté
C’est aussi triste. La Syrec nous informe qu’elle prend le
contrôle des travaux restant à faire.
La mairie de secteur est informée.
Ceux qui voient cette place de leurs fenêtres sont
mécontents et furieux.

Minibus
Le 86 sera conservé compte tenu de sa fréquentation. Les usagers payent-ils leur place ?
À partir de 16 h les rotations ont lieu toutes les 30 minutes pour les sorties d’école.
Aurons-nous un bus électrique ?
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La Provence
Ce quotidien essaie de mieux informer
ses lecteurs en écrivant des articles
dédiés aux quartiers de la ville. Pour y
parvenir, un découpage en quatre
secteurs est fait, chacun ayant un
journaliste
référent.
C’est
un
avantage pour les CIQ qui veulent
faire
passer
des
informations
précises.
Nous sommes dans la partie sud, en
vert sur le plan, qui englobe quatre
arrondissements, le sud du 7e et du
10e, en totalité le 8e et 9e.
Le dernier recensement porte la
population de Marseille à 858 120
habitants.

La Salle

Dégustation
Le domaine Godon a offert une dégustation
de sancerre et de champagne accompagnés
de crottin de Chavignol et de jambon cru.
C’était une bien agréable fin d’année.
Merci à Jérôme Godon et à son épouse.

Prochaine réunion : lundi 13 mars 2017 au Centre Cadenelle à 18 h 30.
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