COMPTE-RENDU de la réunion mensuelle du 03/10/2019
Les élus suivants étaient présents :
- Frédéric Guelle, représentant Didier Réault
- Jean-Michel Muracciole
- Nathalie Rodriguez

1/ Propreté
D.Ceccanti signale différents points :
- objets divers abandonnés sur la voirie (matelas,...), cagettes et emballages laissés par les commerçants,
déjections des chiens...
- A la demande répétée du CIQ, Madame Emery est venue faire un tour du quartier et constater les différents
points soulevés, afin d'y remédier.
- Une zone du bd Maréchal Koenig (vers Rochebelle) ne serait pas nettoyée.
- Plusieurs habitants signalent les nuisances sonores provoquées par les tournées d'enlèvement des ordures.
- Plusieurs habitants de Chateau-Sec signalent des tirs à la carabine provenant de la zone de où opérent les
services de nettoiement.
2/ Table de quartier
G.Marchand a participé à la réunion intitulée 'Table de quartier', organisée par le Préfet délégué à l'égalité des
chances, visant à provoquer la parole de gens qui ne s'expriment pas par les voies traditionnelles (CIQ,
centres sociaux,...).
Ces réunions permettent de faire le point sur ce qui va, et surtout, ce qui ne va pas... notamment les incivilités,
les déchets divers sur la voirie.
Certains des participants à cette manifestation ont exprimé le souhait de se retrouver pour d'autres réunions,
avec l'intention de créer des ateliers de travail, notamment comment améliorer le mieux-vivre ensemble.
3/ Intervention du Président
a) L'UCAM a organisé une braderie 28/09 sur la place Robespierre. Le soir, il y avait paëlle, puis bal
populaire...
b) Point sur la Sécurité : JJ Guilmart rappelle que ces réunions ont lieu à la quinzaine. La Police a identifié
plusieurs jeunes gens, à l'origine de perturbations, dans le quartier de la Martheline... la justice suit son cours.
2/ Voirie et Circulation
G.Maniscalco fait le point.
- Résidence le Lorenzo :
–
l'aménagement du stationnement est en cours de traitement...
–
une habitante soulève la création de vis-à-vis (initialement non prévus), suite à ll'extension du collège
des Trinitaires. La question a été soumise à Monsieur le Maire.
–
Un nouveau commerce empêche les handicapés de circuler... M.Muracciole est prêt à intervenir
auprès de ce commerçant, afin que la cohabitation soit harmonieuse.
- Intersection E.Zola bd de la Concorde : un traçage au sol sera mis en place.
- intersection Av de Mazargues bd Legré : une réunion de travail a lieu dans les tout prochains jours, avec la
Mairie.
- Arrêt RTM Gaudibert supprimé : le CIQ demande avec insistance le rétablissement de cet arrêt, par la seule
mise en place d'un poteau, sans toute l'infrastructure habituelle d'un arrêt RTM du BHNS.
- Intersection r F.Blanc bd de la Concorde : un feu tricolore commandé par les piétons a été mis en place.
- Etat des enrobés rue Enjouvin...
- Demande de mise en sens unique de la rue St Simon : étude en cours

- rue P.Bouze : le CIQ a demandé l'installation d'un panneau 'interdit aux camping cars', à l'entrée de la rue.
- Demande de réfection de la rue Vaccaro.
- Une habitante signale l'absence de signalisation routière dans différentes vues ; elle a été reçue par M. le
Maire (en compagnie de D.Ceccanti) et remet un compte-rendu de cette réunion au CIQ.
- Un habitant de la place de la Concorde signale que les bacs à ordures sont sous-dimensionnés eu égard au
nombre d'habitants, au marchand de coquillages... et demande des containers supplémentaires.
- Une habitante du Montmorency
–
signale que les voitures garées sur le trottoir empêchent de voir correctement les véhicules circulant
sur l'avenue de Lattre ; la sortie de la résidence est donc dangereuse.
–
demande à être tenue informée sur le rétablissement de l'arrêt Gaudibert
4/ Intervention de R.Cresp
- Téléthon : spaghettis bolognese le jeudi 5/12 à la MdQ
- Concert à l'église de Mazargues : concert classique et opérettes, le 7/12
- Concert du CIQ : la ribembello le 13/12 noëls provençaux et catalans.
- Veillée calendale : le 10 ou le 12/12 (date à préciser) à la MdQ.
- Rencontre d'écrivains, le jour du marché de la truffe, organisé par la Mairie
-Exposition à venir : Sormiou, la vie au cabanon.
Toutes les informations seront mises en ligne sur le site du CIQ.

