COMPTE-RENDU de la réunion mensuelle du 06/12/2018
1/ Intervention du Président
Bonjour à toutes et à tous, merci d’être présents à cette dernière réunion de l’année 2018.
- Comme tous les ans, le Comité d’intérêt de quartier de Mazargues vous invite à assister à un concert en
l’Eglise Saint Roch de Mazargues, le 15 décembre à 20 h30, jour du marché de la truffe et des délices de Noel
(qui se tiendra place Robespierre et rue Raymond Roux).
Ce concert “Les voix d’Accords Gospels“ est dirigé par le chef de chœur Monsieur Stéphane Pragnon ; ce
groupe se compose d’une quarantaine de Choristes, Piano, Batterie et Guitare. Venez nombreux.
- Le département des Bouches-du-Rhone offre, le 19 décembre à 19 h 30, un concert : Noel Gospels en
l’Eglise de Mazargues.
- Et enfin, le 22 décembre à 20 h 30 : Concert de Noel : Arts Lyriques et sacrés, chants de Noel.
A la fin de la présente réunion, seront remis les diplômes du bénévolat à plusieurs membre du CIQ et d’Alargo
Mazargues par Monsieur Jacques BONNET, (je prends mon souffle) Président du Comité Départemental des
Bouches du Rhône de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif. Ouf !
Un petit buffet clôturera cette réunion de fin d‘année.
Le prochain journal sera disponible vers le 10 décembre, vous y retrouverez les annonces des différentes
activités à venir, pendant les fêtes.
La date de notre prochaine réunion du mois de janvier n’est pas encore fixée, la Maison de Quartier étant
fermée pendant les vacances scolaires.
Vous serez prévenu par mail, affiches chez les commerçants et annonce dans la Provence (rubrique quartier).
Dès à présent et avec un peu d’avance, le président et les membres du Conseil d’Administration du CIQ,
espérant vous retrouver plus nombreux encore à nos réunions vous souhaitent un joyeux Noel et un bon bout
d’An.

2/ Commission Voirie et Circulation
JJ.Guilmart, responsable de cette commission...
Ayant dans ma vie professionnelle toujours travaillé dans l’urgence, j’ai du mal à voir le temps nécessaire pour
faire réaliser rapidement les travaux acceptés.
Je sais bien qu’il faut du temps au temps, pour certains : établir les plans, voter le budget, appels d’offre et
réalisation,
Mais des petites améliorations : pose de panneaux non remis après la fin des chantiers, demandes de
nouveaux panneaux de signalisation pourtant indispensables, pourraient être faits plus rapidement.
Bref ne nous énervons pas en cette fin d’année, essayons de garder notre calme et notre patience pourtant
mise à rude épreuve.
- Demande de potelet devant l’entrée du cabinet de l’ostéopathe rue Denis Madelon (voitures garées sur le
trottoir gênant l’accès aux personnes handicapées), accepté et non réalisé.
- Remise en place du panneau “cédez le passage“ angle rue de la Tour/ rue Emile Zola.
- Demande de pose d’un potelet devant la porte d’accès de l’avenue Siegfried vers la rue Jules Isaac, accepté
mais non réalisé.
- Demande de remise en état du lampadaire avenue Frédéric le Play Qui marche par intermitence.

- Place Robespierre, des potelets amovibles sont installés à l’angle de la place et de la rue Emile Zola pour
faciliter l’entrée des camions de livraisons du magasin Spar ainsi que devant son accès livraison, mais
curieusement pas devant le marchand de légumes pour accéder à son garage.
- La place Robespierre est en phase finitions, il a été demandé la pose d’une caméra de vidéo surveillance
suite aux problèmes d’incivilité de certains individus, qui la nuit venue gênent les riverains, pour exemple : les
bacs à fleurs du restaurant ont été renversés el le revêtement frais des trottoirs piétiné obligeant les ouvriers à
reprendre les finitions.
- Qui plus est, pendant les travaux et malgré les barrières installées, certains automobilistes n’hésitaient pas à
se garer sur les pavés et le ciment fraichement posés, obligeant une fois de plus une reprise des travaux.
- Suite à une demande de pose de ralentisseurs par les riverains de l’avenue Pierre Bouze, Monsieur le Maire
a envoyé un courrier à Monsieur Jean Montagnac Président de la Métropole, qui a transmis ce dossier à ses
services pour étude.
- Le dossier de modification du carrefour avenue de Mazargues/ avenue Ludovic Legré est toujours à l’étude,
modification demandée depuis le journal du CIQ n° 1 de novembre 1989, nous allons bientôt battre le record
de la L2 !

3/ Festivités et animations à Mazargues
Intervention de R.Cresp
- Durant le marché à la truffe, Alargo Mazargues présente la Crèche, dans les ateliers Grassi et une rencontre
d'écrivains, qui aura lieu le 15/12.
- Le 18/12, veillée calendale dans la Maison de Quartier... préparation du gros souper, histoires provençales...
rappel des traditions.
- Le 12/01, avec le groupe 'les Bouscarles', défilé qui passera par la place Robespiuerre et arrivera à la
Maison de Quartier, avec gâteau des rois...
- Dans les semaines qui ont précédé, ont eu lieu des ateliers de santons : moulage, décoration...

4/ Propreté
D.Ceccanti, responsable de la commission...
La propreté n'est toujours pas là, à Mazargues ; en outre, la police de la propreté n'intervient pas ; les
habitants continuent à déposer leurs encombrants n'importe où...
La commission est désarmée devant cette situation.

