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La très belle crèche de l'association Alargo Mazargues, 
exposée à l'espace GRASSI (MAZARGUES)

Célébration de l'Armistice du 11 novembre - Monument aux morts de Mazargues
Allocution du Président Jean-Pierre Bouze

Depuis huit ans déjà, cette commémoration du 11 novembre se déroule, du moins en France, sans aucun
survivant de ce premier conflit mondial qui fut si meurtrier pour nos vaillants soldats de 14/18. 

Il n'y a plus d'anciens combattants pour nous décrire leur propre souffrance. Certes, mais surtout pour té-
moigner oralement du don total de soi , de tous ces  "poilus" tombés  au Champ d'Honneur, afin de défendre
leur sol, Notre Sol.
Leur nom a été tracé en lettres de sang avant d'être à jamais  gravé sur la pierre, sur le monument qui nous
domine.
Ce don total de leur vie laisse un message que nous avons le devoir de décrypter en permanence : à travers
la déchirante et rituelle sonnerie "aux Morts", il y a comme un appel d'outre-tombe qui doit nous sensibiliser,
nous interpeller. Des voix qui nous disent : "Nous avons  fait le don total de notre vie pour défendre et préser-

ver ce sol de France que nous vous avons légué.
Et vous aujourd'hui, que faites-vous de cet héritage acquis grâce à notre sacrifice ? "Alors, bien sûr, de nos jours, il n'est plus politi-
quement correct de parler de "Patriotisme", encore moins de "Nationalisme", la donne européenne a été totalement transformée et c'est
tant mieux ! Mais il y a un synonyme qui, lui, subsiste et prend plus que jamais une valeur importante, vitale même, incontournable, c'est
le "Civisme". 
Sommes-nous capables aujourd'hui, en ce XXIème siècle, de "donner", "nous donner" au nom du civisme ?
Certes, il ne s'agit pas de "donner sa vie" en prenant le terme au 1er degré, mais il y a tant et tant de façons de donner à l'époque
actuelle, hélas altérée par toutes sortes d'égoïsmes, d'égocentrisme !
Donner un peu pour briser les solitudes de toutes sortes ; donner  de
notre temps dans la vie associative au service de nos  concitoyens ;
donner de notre temps dans la vie politique en son sens le plus noble ;
plus physiquement  encore : donner,  quand notre état le permet un peu
de notre sang. Laissons à votre bon soin la charge de chercher toutes
les autres façons de donner et d'offrir son aide.

Lorsque nous allons nous recueillir, pendant la rituelle minute de
silence, notre réponse intime, intérieure,

sera le meilleur hommage rendu envers nos " poilus".



P. PRINDERRE
Depuis 1961

DÉCORATION - PEINTURE - PAPIER-PEINT
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS - FAÇADE

46 Bd Alméras 13009 Marseille
Atelier : 32 rue Mathieu Stilatti 13003 Marseille
Tél. et Fax. 04 91 77 64 61

S A R L  M A N F R E D I
PLOMBERIE - CHAUFFAGE

Professionnel du gaz naturel
Professionnel du gaz propane

Bureau : 18, rue Henri Revoil 13009 Marseille
Tél. 04 91 40 42 10 Fax. 04 91 40 29 75
manfrediplomberie@gmail .com

HORAIRES D'OUVERTURE : 
Mardi, mercredi et vendredi 

08h20 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Jeudi
08h20 à 12h00 et 14h30 à 17h00

Samedi
08h20 à 12h00

Fermeture dimanche et lundi

33 rue Emile Zola, 13009 MARSEILLE
Téléphone :  0  8 2 0  0 6  5 4  6 0

(appel surtaxé)
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Dossier Spécial Boulevard Urbain Sud (B.U.S.)
Section Mazargues

Dossier préparé à partir de l'Enquête Publique recueilli et commenté par le responsable 
de la commission Urbanisme et Environnement du CIQ : Claude Deguen.

Le Boulevard Urbain Sud (B.U.S.) de quoi s'agit-il ?
Il s’agit du plus grand projet dans les 5 ans à venir des quartiers
sud de Marseille, piloté par la CUM   (communauté Urbaine de
Marseille). Pas moins de 8,5 kilomètres de travaux pour aller en
bus, en voiture, en vélo ou à pied, de La Pointe Rouge à l’échan-
geur Florian, en passant par Le Roy d’Espagne, Vert Plan, Le
Redon, Le chemin Joseph Aiguier, le Cabot, St Tronc, Paul Clau-
del, St Loup et l’autoroute de l’Est par l’échangeur Florian.

Pour ces concepteurs, les caractéristiques du Boulevard Urbain
Sud correspondent à celles d’un projet urbain : « carrefours plans

régulièrement espacés, contre-allées, intégration des modes doux
de déplacement, piétons et cycles. Des voies de Transport en
Commun en site propre sont également prévues dans chaque
sens (TCSP) ».

« L’organisation des quartiers sud de Marseille s’est faite, au fil
des années, par le développement des noyaux villageois, en rela-
tion quasi exclusive avec le centre-ville de Marseille. Le B.U.S.
permettra une nouvelle liaison inter-quartier structurante, entre la
mer et St Loup ».

Enquête Publique volume B page 76
A noter que le boulevard de la Concorde (en rouge sur le plan) est considérée dans l’étude MPM comme une voie principale de circula-
tion alors qu’il vaudrait beaucoup mieux valoriser la rue Camille Blanc qui contourne le cœur de Mazargues.
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Enquête Publique volume B page 54
De la colline St Joseph à St Loup, sur une largeur allant de 26.50 m à 30.50 m suivant les tronçons, on trouve une deux fois 3 voies
(dans chaque sens de circulation : une voie réservée aux transports en commun et deux voies réservées aux autres véhicules motori-
sés) bordée d'une pr omenade piétonne et d'une piste cyclable, avec un trafic plus dense.

En coupe, cela donne quoi ?
De la Pointe Rouge à la colline St Joseph incluse, sur une largeur allant de 24.50m à 28.50m  suivant les tronçons, on trouve une deux
fois 2 voies (dans ch aque sens de circulation : une voie réservée aux transports en commun et une voie destinée aux autres véhicules
à moteur) bordée d’une promenade piétonne et d’une piste cyclable. Le trafic pris en compte dans les études étant considéré comme
fluide avec une 2 fois 2 voies. 
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Le matériel roulant :
C'est un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), comportant 2 voitures articulées (type ligne 21 actuelle), qui circulera sur la voie 
réservée aux transports en commun. L’organisation du trafic des carrefours se fait par feu à chaque carrefour, soit 23 carrefours à feu.

Et c’est pour quand ?
L’enquête publique s’est déroulée du 7/10 au 07/11/2015. C’est une étape réglementaire qui a été précédée par une première consul-
tation en 2014. Viennent, ensuite, l’analyse de l’enquête publique, les études proprement dites, les expropriations pour certaines par-
celles et enfin les travaux ; mise en service prévue en 2020 pour le lot 1, allant de l’échangeur Florian à Sainte Marguerite, puis 2021 pour
lot 2 allant jusqu’à la mer.

Le Planning Prévisionnel de mise en service

Le Coût du Projet

La mise en service de l’ouvrage est prévue à partir de 2020, pour le tronçon entre l’échangeur Florian et le boulevard Sainte Margue-
rite, puis en 2021 pour la totalité du BUS de l’échangeur Florian à la traverse Parangon.

Les sections intermédiaires et fonctionnelles seront mises en service dès leur réalisation terminée.

Le phasage des travaux est établi par tronçon. La réalisation des travaux est programmée pour une durée totale de 62 mois.

Le planning des travaux est optimisé : certaines sections seront en travaux de façon simultanée afin d’optimiser la durée de chantier.

Les délais de travaux et le planning de réalisation est présenté par section ci-après :
Section Florian / Verdillon :  démarrage à l’été 2016 pour une durée de 36 mois,
Section Paul Claudel / Boulevard Sainte Marguerite : démarrage en janvier 2017 pour une durée de 16 mois,
Section Avenue de Lattre de Tassigny / Chemin du Roy d’Espagne : démarrage en septembre 2017 pour une durée de 24 mois,
Section Verdillon / Paul Claudel : démarrage en mai 2018 pour une durée de 22 mois,
Section Paragon / Chemin du Roy d’Espagne : démarrage en janvier 2020 pour une durée de 12 mois,
Section Boulevard Sainte Marguerite / Avenue de Lattre de Tassigny : démarrage en septembre 2020 pour une durée de 12 mois.

Le coût global du projet est évalué à 300 M Euros TTC.

Figure 111 - Planning prévisionnel de travaux (MPM, novembre 2014)

« Pour ses promoteurs, le B.U.S. permettra de relier les quartiers
sud à l’A 50 et la L2, suivant un axe Nord-Est/ Sud-Ouest struc-
turant tout en innervant les noyaux villageois traversés. Il permet-
tra aussi de soulager les voies secondaires, leur redonnant ainsi
leur vocation urbaine et résidentielle. Son tracé accueillera une

lige transverse performante (BHNS). Par les connexions aux dif-
férentes lignes de bus, il contribuera à l’inter modularité et aux
cheminements doux.
Il constituera aussi une structure pour les déplacements doux
avec piste cyclable et trottoir confortable ».

Quel est l’intérêt du B.U.S. ?

Qu’en pensent la Fédération des CIQ du 9ème arrondissement
et le CIQ de Mazargues ?

Tout d’abord la Fédération et le CIQ de Mazargues (majoritaire-
ment et malgré quelques voix divergentes) espéraient, depuis
longtemps, le lancement de ce projet. Merci aux élus et aux tech-
niciens qui ont réalisé le dossier d’enquête publique. Cependant,
le dossier de l’enquête a été fourni trop tardivement pour per-
mettre une coopération approfondie. Il a été néanmoins possible
de présenter des suggestions de bon sens et proches des pro-
blèmes des riverains, ainsi qu’une amélioration de son contenu.
La Fédération des CIQ du 9ème pose de nombreuses questions de
fond, comme :  l’absence d’un tramway, un tronçon en 2 fois 3
voies qui ne devrait couvrir que le tracé entre le Boulevard Clau-
del et l’échangeur Florian, la non prise en compte du développe-

ment immobilier en constante augmentation, la gestion systéma-
tique des carrefours par feu, l’absence de grands écrans anti-bruit
pour certains tronçons, le non traitement antibruit le long des ly-
cées, collèges et maisons de santé, le croisement entre le BUS et
le boulevard De Lattre de Tassigny, principale et unique entrée de
Marseille par le Sud qui n’est pas satisfaisant et/ou l’estimation de
trafic semble sous-estimée (Le carrefour de Lattre, qui devait être
un point d’échange multimodal, se voit réduit à une gigantesque
« place », puisqu’aucun parking de grande envergure n’est prévu),
la non prise en compte d’une véritable réfection efficiente du plu-
vial et des ruissellements, la ZAC Régny et le traitement des rési-
dences Justine et Donatello par passage en trémie, etc.
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Plan du carrefour du Roy d'Espagne

t
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Contribution du CIQ de Mazargues à l’enquête publique organisée du 7
Octobre au 6 Novembre 2015 à Marseille :

La contribution du CIQ de Mazargues traite du tracé du Boulevard Urbain Sud 
allant du Chemin du Roy d’Espagne à Sainte Marguerite, tracé qui traverse  le périmètre du CIQ de Mazargues.

• 1 Nous contestons le lancement même d’une enquête publique d’une durée de un mois, en octobre 2015, pour les tronçons ci-des-
sus alors même qu’il n’existe aucun business plan de financement de cette partie du B.U.S. De plus, le planning du projet (page 93/154
du tome B) indique que le  tronçon est  séparé du reste du projet et est à réaliser entre septembre 2020 et juillet 2022. Il n’y a donc au-
cune justification à lancer en urgence aujourd’hui l’enquête publique de ce tronçon, alors même que les études ne sont pas finalisées,
comme nous l’indiquons ci-après.
Pour information des lecteurs on peut même se poser la question de savoir si la Société VINCI  ne recherche pas une certaine protec-
tion pour se préserver d'une éventuelle concurrence à l'encontre de son tunnel Rond-point du Prado ?

Carrefour de Lattre de Tassigny

t
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• 2 Nous contestons le sérieux du projet technique qui manque
d’une information indispensable à la compréhension des
choix faits. En effet il n’existe pas de document détaillé don-
nant le profil en long du projet, qui permettrait à tout riverain,
association, professionnel ou expert, de comprendre le dos-
sier. 8,5 km de tracé et aucune coupe en long avec informa-
tions détaillées des niveaux et pentes des terrains traversés.
On trouve une seule information sur le profil en long, au tome
B page 40 : au total 9 lignes (sur plus de 500 pages),  qui in-
diquent que : « le profil en long intègre les fortes contraintes
liées au relief marqué sur certains secteurs »…

• 3 Nous contestons le sérieux du projet technique qui traite des
variantes étudiées sous forme de tableaux de comparaison pré-
sentant les trois familles : positif, aucun avantage, négatif, avec
une famille multi critères non exhaustifs et un poids pour chaque
critère non explicité. Cette approche n’est  ni scientifique  ni im-
partiale et ne se substitue pas à une étude de risque, par ail-
leurs inexistante.

• 4 Nous contestons le sérieux de l’étude technique du carrefour
De Lattre de Tassigny, qui compare une solution giratoire à 3
branches, sans continuité avec la partie Nord du BUS  avec une
solution à 4 branches avec continuité du BUS. Dans le cas à 3
branches, il n’y a plus de B.U.S. au nord de ce carrefour, ce qui
est un non-sens et laisse penser que le choix de la solution était
fait avant même l'étude, puisque les cases de décision ont été
remplies a posteriori.
Au cas où notre demande de report de l’enquête publique des
tronçons du périmètre du CIQ de Mazargues ne serait pas rete-
nue, nous avons néanmoins les contributions suivantes à faire
valoir :

• 5  En ce qui concerne les carrefours du tracé, sur le périmètre
du CIQ de Mazargues, tous sont gérés par feu avec priorité au
BHNS. Compte tenu du Trafic existant sur 2 voies majeures de
notre quartier (l’avenue De Lattre de Tassigny et le chemin du
Roy d’Espagne) et compte tenu que pour ces 2 axes, il existe,
en amont comme en aval, des carrefours à sens giratoire, nous

demandons que ces 2 carrefours soient aussi, par pure logique
et bon sens, traités en carrefour giratoire. Notre vécu est qu’à
chaque fois qu’un feu a été installé sur ces deux axes pour des
travaux ponctuels, ces deux axes se sont trouvé engorgés sur
des kilomètres, et pour le carrefour De Lattre de Tassigny, les
voitures étaient à l’arrêt jusqu’à Luminy et pour le Roy d’Es-
pagne, jusqu’à l’avenue de Hambourg.

• 6 Nous contestons l’étude acoustique du paragraphe 3.8 page
90 du tome 2, puis du tome 3, qui élimine sans étude préala-
ble la possibilité de disposer sur certains tronçons de murs
anti-bruits, même de faible hauteur en se basant sur un tracé
horizontal. Compte tenu du profil en long fortement perturbé
sur le tracé du CIQ de Mazargues, nous demandons de ré-
examiner la possibilité de mettre en place des murs anti bruits
entre La déchetterie de la Jarre et le croisement De Lattre de
Tassigny. Certaines parties du B.U.S étant plus basses que
les résidences et les pavillons riverains, ces murs anti bruit
sont justifiés. De plus, le BUS longe  a minima une clinique
qui nécessite le calme absolu mais où les patients puissent
avoir le droit d’ouvrir leurs fenêtres.

• 7 Nous contestons le dimensionnement de l’ensemble des ré-
seaux et exutoires des eaux de ruissellement qui ne sont di-
mensionnés qu’à des crues décennales, alors même que le
projet est pour plus de 50 ans.

• 8 Enfin si l’enquête publique n’était pas reprogrammée, il y au-
rait lieu d’étudier et de réaliser, cette fois le plus en amont des
ouvrages routiers, les plantations arborées compatibles avec
le projet mais en préliminaire des travaux.    

Conclusion
Nous avons  le sentiment d’avoir soulevé de nombreux points qui
méritent des études complémentaires et une réorientation de cer-
taines décisions comme la solution de gestion du trafic unique-
ment par feu, la non prise en compte de parades contre les
nuisances sonores, des passages en trémie, certaines zones

d’ombres comme l’ab-
sence de places de
parking et de parcs re-
lais hors projet B.U.S.,
ce qui est un non- sens,
le sous-dimensionne-
ment des réseaux
d’évacuation des eaux
pluviales, etc. Ceci
n’est pas un catalogue
de revendications mais
des propositions ne vi-
sant pas à alourdir le
coût pour le plaisir de la
surenchère mais dans
un esprit constructif.  
Nota : Pour consulter le
dossier d’Enquête Pu-
blique, faire MPM.fr,
onglet Projets en cours.

Ci-contre tracé détaillé
du B.U.S. Secteur allée
des Pins - Mazargues -
Roy d'Espagne jusqu'à
Pointe-Rouge.
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Vie et actions du CIQ

Trois Nouveaux Sourires à Mazargues
A Votre Service !

Le meilleur accueil vous sera réservé !

• LA CHARLOTTERIE 1 rue François Blanc
Offre des cours de couture pour adultes et enfants,

et en plus : Créations et travaux de couture !

Renseignements et horaires avec la sourire 
au 06 66 60 07 76 et sur
lacharlotterie@yahoo.fr 

• SAVEURS D'ITALIE Épicerie & Restaurant 28 rue Emile Zola 06 81 39 80 05

• L'ATELIER COIFFURE 91 rue Emile Zola 
offre tous FORFAITS

Homme, Femme, Enfant (-10ans)

Renseignements et horaires et rendez-vous  
au 04 91 34 77 08 et sur

www.lateliermazargues.com
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Vie et actions du CIQ
- Le feuilleton de l’éclairage de la traverse du Puits continue, les
lampadaires sont installés mais  toujours pas raccordés (fourreaux
pour le passage des câbles obstrués) !!! Ces travaux deviennent
la risée des habitants du quartier. Que faut-il faire de plus ?? Enfin
les barrières sont remises en place le jeudi 3 septembre.
- La marche cassée de l’escalier du jardin Batani (signalée le 23
mai, relance le 9 juillet à MPM, et relance à ALLO MAIRIE le 4 sep-
tembre). Cette réparation, prise en charge par la Mairie Centrale
a été effectuée le 15 Octobre.
- La pose de potelets rue Ernest Rouvier (stationnement sur le
trottoir), et angle rue Enjouvin-rue Denis Magdelon devant la
borne d’incendie est actée, mais toujours pas réalisée à ce jour !!
Demande réitérée le 20 Octobre pour réactualiser ces travaux, ré-
ponse du service de la voirie : "Il y a un problème chronique de
disponibilité de mobilier urbain, du au nombre de potelets à poser,
l’entreprise ne suit pas le rythme et la régie qui fait la pose est au
taquet. A suivre !!
- Concernant le réaménagement de la rue louis Conte, nous
avons reçu le 27 Octobre un courrier du service voirie de la Mai-
rie nous signalant que ces travaux ne seraient pas réalisés cette
année (bien qu’ayant eu les plans de ces aménagements, et un
courrier de Monsieur Guy TEISSIER Président de MPM en date du
7 Janvier 2015), mais peut-être l’année prochaine si une rallonge
de budget le permet. Des travaux plus importants et urgents sont
prévus dans Mazargues ??
- Une demande a été formulée concernant les rejets d’eau de la
résidence Villa Aurélienne (vidange de deux réservoirs de 10 m3

récupérant les eaux pluviales et l’eau de source coulant sur le ter-
rain) dans le caniveau de la rue Marius Olive (cette rue n’ayant
pas de réseau pluvial). En attente de réponse de MPM ou de la
SERAM. Par contre le rebouchage des nids-de-poule de cette
avenue porte le numéro de dossier (68151-2015) à MPM.
- L’aménagement du rond point de l’Obélisque, jusqu’au pont Mi-
reille sur l’avenue de Lattre de Tassigny, à l’identique de ce qui a
été fait au niveau du Redon. Sur le trottoir devant le cimetière
(dont le mur a été refait) une piste cyclable à double sens, circu-
lation des piétons de l’autre coté de l’avenue. Le BHNS circulera
en site propre dans le sens pont Mireille-Obélisque. Initialement
prévus au mois de Septembre ces travaux n’ont toujours pas
commencés.
- Une demande de Madame Sophie Odinot, demandant la pose
d’un portillon dans le jardin Batani pour fermer l’accès depuis le
parking de l’immeuble voisin (pour empêcher les cyclomoteurs
de venir faire des rodéos au milieu des parents et des enfants).

Cette demande prise en charge par la Mairie Centrale sera effec-
tuée rapidement. La notion de "rapidement" ne semble pas être
prise au pied de la lettre !!!
- Les potelets angle rue Denis Magdelon-boulevard de la
Concorde ont étés remis en place, ceux angle rue Enjouvin-rue
Denis Magdelon ont étés remplacés. Mais la protection de la
borne d’incendie n’étant toujours pas effectuée (stationnement
anarchique à l’angle de cette intersection) ces potelets seront
donc rapidement arrachés par les poids lourds. La seule solution
définitive serait d’interdire cette rue aux poids lourds de plus de
3.5 tonnes, sauf pour les bus de la RTM.
- L’angle du carrefour de l’Avenue de la Martheline et de la rue de
la Barquiére a été refait, permettant aux bus et poids lourds de
tourner à gauche, vers l’Avenue des Lanciers, sans empiéter sur
le terre- plein central en écrasant toute la végétation.
- Le 8 Octobre Monsieur Chabaud habitant le Boulevard Saint
Simon nous signale que depuis la réalisation de travaux sur des
canalisations au mois d’Août, les tranchées sur un bon tiers, côté
impair de ce boulevard, n’ont toujours pas été rebouchées. Des
barrières ont été installées pour délimiter ces trous limitant de ce
fait le nombre de places de stationnement. Le 7 Octobre, "Un en-
fant est tombé dans une tranchée sans qu’il n’y ait d’autres
conséquences, que la peur et quelques bleus". Un courrier a été
transmis au service de la voirie de MPM le 9 Octobre. La remise
en état de la rue a été effectuée la semaine du 12 au 16 Octobre.
- Madame Sadoun habitant la résidence Mazveine avenue de la
Martheline nous signale la présence d’un couple avec un adoles-
cent, dormant dans des véhicules stationnés sur le parking joux-
tant leur résidence. Une assistante sociale contactée par les
habitants a fait scolariser cet adolescent, mais pourl’instant au-
cune solution d’hébergement.

- Les travaux de ralentisseurs de
l'Avenue Ludovic Legré ont com-
mencés cette semaine du 26 Oc-
tobre.

- Une enquête publique concernant le Boulevard Urbain Sud a
été réalisée du 7 Octobre au 6 Novembre, documents et plans
disponibles à la Mairie de secteur de la Maison Blanche. Les ha-
bitants concernés pouvaient laisser leurs avis ou leurs doléances
auprès des commissaires enquêteurs. L’annonce de cette en-
quête est parue dans la Provence du 7 Octobre.

Commission voirie et circulation
Jean-Jacques GUILMART

Commission voirie et circulation 10 novembre 2015

BULLETIN D’ADHESION 2016
au CIQ de Mazargues 

1, bd Dallest 13009 Marseille
Nom........................................................................

Prénom...................................................................

Adresse..............................................................................

....................................................................

Tél....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

email.......................................................................
r Demande mon adhésion au CIQ de Mazargues
r Renouvelle mon adhésion

joindre chèque de 10€ 
à l’ordre du CIQ de Mazargues

un reçu justificatif CERFA vous sera délivré

!
NOUVEAU AU CIQ MAZARGUES
Vous souhaitez entrer en contact avec votre CIQ ?

N’hésitez-plus.
Utilisez notre adresse courriel que voici : 
ciq.mazargues@wanadoo.fr ou 
le téléphone de la boite vocale 

09 77 03 36 59 

pour exprimer vos idées, vos besoins, poser des 
questions, envoyer des textes, des souvenirs 
mazarguais etc... sans oublier d'indiquer vos noms,
adresse et téléphone pour qu'on puisse vous répondre
s'il y a lieu.
Dans toute la mesure du possible il vous sera répondu
rapidement.                           
Mais n’oubliez pas, nous sommes tous bénévoles… et
souvent occupés à plusieurs tâches 
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Vie et actions du CIQ
MPM la Propreté c'est EUX ! Le CIVISME c'est nous !

La Brigade de la Propreté est de retour à Marseille.
Lancée en 2009 pour punir les incivilités, puis abandonnée, cette
Police est de retour avec, 30 agents de surveillance de
la voie publique assermentés.
Il en coûtera de 35 à 68 euros aux particuliers et aux profession-
nels déposant leurs ordures ménagères en dehors des
containers. Ce sont des « timbres-amendes » de classe 2 (35€) et
3 (68€) selon les cas :
- dépôt d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objets (non
remisables, dépassement de volume, non respect des ho-
raires et des jours de collectes) : 35€

- dépôt illicite ou abandon d'ordures, de déchets, de maté-
riaux ou d'objets hors des emplacements autorisés (sacs au
sol, non conditionnement des cartons) : 68€

- abandon de déjection hors emplacements autorisés : 68€
- déversement de liquide insalubre hors emplacements : 68€
3 équipes de 2 agents de la surveillance de la voie publique 
assermentés, munis d'un talkie-walkie pour communiquer avec
le PC radio et l'encadrement et d'un carnet à souches pour dres-
ser les « timbres-amendes » sillonnent la ville de 6h à 13h30, de
12h à 19h30 et de 18h à 1h30.
S'ajoutent 5 chefs d'équipe, 1 responsable pilote, 2 agents au PC
radio et 1 chef de service.
En cas de flagrant délit et si la personne incriminée refuse d'être
verbalisée, on appelle la Police Municipale.

La Brigade intervient plutôt en fonction de points noirs ou de pro-
blématiques récurrentes.
Les points noirs sont référencés au PC de la Brigade et chaque
agent en prend connaissance avant de partir sur le terrain.  

Depuis le 17 octobre 2015, les ordures ménagères ne sont plus
ramassées le samedi soir dans les 9e, 10e, 11e et 12e arrondis-
sements.
La collecte s'effectue désormais le dimanche soir.
Les collectes en semaine du lundi soir au vendredi soir, restent
inchangées.
Ce changement vise à améliorer le service public de la collecte et
permet ainsi de ramasser les ordures ménagères de l'ensemble
du week-end.

Marseille Provence Métropole 
a fait de gros efforts en matière de Propreté.

A la population également 
de faire preuve de civisme.

Aujourd'hui, toute l'équipe de MPM « engagé au quotidien », 
avec son nouveau numéro vert 0 800 94 94 08, 

que l'on peut appeler pour faire enlever des encombrants 
est à votre écoute du lundi au samedi de 8h à 18h30 

hors jours fériés.

Avis de Travaux autour de l'Eglise St Roch
Comme vous avez pu vous en rendre compte la place de
l'église et alentours, l'église proprement dite, subiront un
bain de fraîcheur. D'ici quelques temps les services reli-
gieux seront perturbés ; prenez donc note de quelques
modifications d'horaires et de lieux afin de ne pas vous
laissez surprendre :

-  jusqu'au  31/12/ 2015 : les samedis et dimanches, les
messes à Saint-Roch sont maintenues !

-  à partir de janvier 2016 : les messes du samedi soir
et du dimanche 10h30 auront lieu salle Ramiel, 
20 rue Ramiel.

- en semaine les Offices, Messes et Adoration se tiendront dans la salle
d'accueil, 2 rue Raoux.

D'autre part pour votre information et la satisfaction de tous, sachez que les travaux sur la toiture, la façade, ainsi que l'intérieur seront
entrepris pour une remise à neuf.

Le coin des expos
Le vendredi 6 novembre et durant quelques jours s'est tenue
dans la grande salle de la Maison de Quartier de Mazargues la
très belle exposition présentée par le Comité du Vieux Marseille
l'Association "Alargo Mazargues" sous le patronage de la 
Mairie du 9-10 ayant pour thème "Marseille durant la guerre de
14-18". David Sciaky nous a présenté l'action de Marseille dans
son ensemble que Raymond Cresp a rehaussé du point de vue
local sur notre quartier. Monsieur Claude Chanteloube, historien
et ancien habitant de Mazargues, inventeur et décrypteur du
courrier de notre poilu Mazarguais : Noël OLIVE, avait tenu à
agrémenter cette très belle exposition de documents originaux
sur Mazargues à cette époque. Les Mazarguais ont pu durant
quelques jours encore, voir, revoir ou découvrir, les objets 
exposés, photos et documents d'époque.

photo du Maire et des principaux intervenants
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Et si on parlait de la météo mazarguaise jusqu'en 1914 ?

Mazargues
Terre provençale - Terre de nos aïeux

Aune époque où on parle beaucoup des problèmes
climatiques de la planète il nous a semblé intéres-
sant de nous pencher sur le passé climatique de

notre terroir mazarguais. Quid de ce  climat depuis le début
du peuplement de ces terres jusqu'à l'aube du XX°S.?
Pour cela nous nous sommes plongés dans les journaux
du XIX°S. La Gazette du Midi, le Sémaphore, le Phocéen,
le Petit Marseillais, le Petit Provençal, et d'autres plus
éphémères. Tous donnent régulièrement des données
"méteo" et surtout des articles remontant dans les siècles
passés.

Grâce à eux j'ai pu établir un tableau récapitulatif du climat
subi par nos ancêtres mazarguais. Et son étude est stupé-
fiante. Ainsi sur 10 siècles entre l'an 1000 et le XX°s. moins
d' une dizaine d'années ont connu une météo clémente.
Ainsi les archives nous citent  1172, 1200, 1289, 1530,
1791, 1802, 1821, 1857, 1869 années bénies sans hiver, au
point qu'à Bonneveine en 1530 un prunier a produit des
fruits en Janvier ! Il parait qu'il s'agissait des "prunes 
Monsieur". On parle aussi de vendanges en Mai 1821, ou
de récolte de cerises en Mars 1857. Mais à partir de 1870
on reprend l'alternance des perturbations !

Mais à côté de ces exceptions que de catastrophes !
A quoi ressemblent-elles ? A une alternance de canicule et
de gel, de grêle et de froid polaire, de sècheresse et d'inon-
dations dramatiques, lesquelles entraînent la ruine du ter-
roir, la perte des cultures, et par suite la famine et les
épidémies. Ainsi en Août 1833 la canicule est telle, qu'un
paysan installé à la Seigneurie, qui avait déposé ses oeufs
sur la table située sous  sa tonnelle,  vers 11h, les a retrou-
vés durs à 16 heures quand il est allé les chercher. Or,
quelques jours plus tard, le 20, la grêle s'est abattue sur
ces mêmes  campagnes, détruisant en quelques heures,
les vignes, anéantissant ainsi  les vendanges proches. En
1845 le froid terrible apparu durant les trois mois d'hiver
provoque à Ste Marguerite la mort de tous les vers à soie

de la  magnanerie Darcet, tandis que  les  mûriers perdent
toutes leurs feuilles, suite à la grêle. Nathan et Cohen ne
s'en relèveront pas et devront fermer leur magnanerie qui
était pourtant la plus importante des Bouches du Rhône. Et
il en sera de même pour tous les petits ateliers spécialisés
dans le séchage des figues car le gel profond a détruit les
figuiers qu'il a fallu raser.

Entre 1833 et 1860, de novembre à janvier, les mêmes phé-
nomènes vont se reproduire: inondations, neige, gel, em-
pêchant tout travail dans les champs. Sans compter que
cette météo capricieuse rend les chemins impraticables,
tandis que le froid et l'humidité favorisent les maladies et
les morts surtout chez les enfants et les personnes âgées.
Et quand le printemps arrive  enfin la grêle détruit les arbres
fruitiers en pleine floraison tandis que la canicule d'été met
à mal les moissons et le fourrage.

Le climat aurait pu s'arranger à la fin du siècle, mais là dans
les vingt dernières années du XIX°s. ce sont les mois d'au-
tomne qui se déchaînent avec des pluies diluviennes qui
font déborder tous les cours d'eau du terroir amenant des
crues catastrophiques qui font des morts: tandis que Ste
Marguerite enregistre 1,30 m d'eau en quelques heures en
novembre 1897, il tombe de la grêle sans interruption de
13heures à 19 heures, le 13 novembre 1898.Mazargues est
alors isolé. De plus suite à ce déluge les égouts débordent
et le fumier des nombreux élevages de porcs du village se
répand dans les rues. Face à l'odeur pestilentielle qui se
répand alors les mazarguais déposent une pétition contre
les éleveurs de porcs d'autant que cette catastrophe en-
traîne l'invasion de mouches venimeuses.

L'ampleur der ces évènements climatiques a poussé les
journalistes de l'époque à faire des recherches sur le cli-
mat des siècles précédents. Grâce à leurs données j'ai pu
établir un profil de la météo sur notre terroir entre le X° et
le XX°S.Il en ressort une sècheresse capable d'assécher
tous les ruisseaux venus de la Gineste ainsi que l'Huveaune
et le Jarret entre le X° et le XI° s. ainsi qu'entre le XIII° et le
XV°S. A partir de 1405 nous avons une importance terrible
du froid, du gel, et des inondations, dans lesquels s'im-
miscent des périodes d'incontestables glaciations. Ainsi en
1594 on a - 25 au Jas de la Seigneurie et en 1638 on note
- 20 dans la rue du Four au coeur du village. Le froid, le
pire, sera atteint entre 1700 et 1713 mais cette nouvelle
glaciation touchera toute la France voire toute l'Europe. Et
bien sûr cette longue période de perturbations climatiques
s'accompagne de mois de pluies avec inondations durant
lesquels se développent les épidémies de peste, choléra,
variole. Pour Marseille et Mazargues la pire sera la peste
de 1720/1723 et la variole de 1770.   

Alors que dire par rapport à aujourd'hui ?
En gros les moyennes de températures restent proches
d'aujourd'hui avec 5° en Janvier 12° dans les mois de prin-



Vie associative Mazarguaise
Le CEVAM 

communique le programme de ses conférences men-
suelles pour le 1er trimestre 2016.
• jeudi  21 janvier 

"Sous le signe du taureau. Du taurobole à la corrida, en
passant par les Landes et la Camargue" 
Par Jean-yves PERIER et David SCIAKY.

• jeudi 18 février
"Histoire du tunnel du Rove" par Michel METENIER et
Fernand REVILLA.

• Jeudi 17 mars
"Pêcheurs et bateaux traditionnels de la rade de 
Marseille et des côtes Provençales" par B. REMUZAT,
Association "Lei Pescadou de l'Estaco".

Comme chaque année, le samedi 19 décembre, ALARGO 
MAZARGUES organise à l'Espace GRASSI de 10 à 18 h, les
"RENCONTRES D'ECRIVAINS MAZARGUAIS 2015" à voir en
même temps que sa fameuse Crèche.

Petites Nouvelles du Quartier
Le CIQ salue la re-naissance de l'UCAM. Cette association des
commerçants et artisans de Mazargues vient de publier la com-
position de son nouveau bureau que nous avons le plaisir de
communiquer : 
Président Mathieu Zanardi, "l'artisan lunetier"
Vice-Président Romain Pozzobon, "O douceurs givrées"
Secrétaire Yann Lagadec, "la cave de Saint Roch"
Trésorier Eleazar Sibony, "so smoke"

Le CIQ invite tous les Mazarguais à soutenir l'action de cette
jeune association bis, en leur accordant votre confiance. Un vil-
lage sans commerçant est un village qui se meurt. Nous Mazar-
guais, et eux, sommes liés pour la réussite et la vie de Mazargues.
Notre Avenir, le leur, et celui du village en dépendent !

Jean-Philippe LYON

!

Nom - Prénom ……………….........……………................

Adresse complète……………………………………….....

........................................................................................

...........................................................................................

Tél .……………………………...........................................

Adresse e-mail....…............……………………………..…
adhère renouvelle son adhésion pour 2016 et

règle la cotisation annuelle de 10 €
espèces chèque établi au nom du CEVAM

Un reçu CERFA  vous sera délivré.

Association déclarée à la Préfecture des B.du Rhône n° W133006419
Ident.Siren 501 917 512 – Ident.Siret 501 917 512 00011
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temps 30° les mois d'été et 10° en Automne mais les
pointes de froid, les déluges de pluies, de grêle, ainsi que
les canicules estivales provoquent des irrégularités impor-
tantes lors des  années concernées. Or à ces époques là
ces perturbations climatiques  étaient dramatiques car Ma-
zargues était alors un terroir agricole. Le climat jouait don-
cun rôle de premier plan sur  les cultures ce qui n'est plus
le cas de nos jours même si les hommes en subissent tou-
jours les conséquences.    

En fait ces perturbations du climat mazarguais sont dûes
au fait que notre terroir comme toute la Provence est sou-
mis à un climat méditerranéen; c'est à dire à un climat qui
selon les masses d'air qui le dominent, subit soit un climat
tempéré, soit un climat à tendance tropicale, d'où ces irré-

gularités selon les moments, faisant alterner froid ou cha-
leur, pluies ou canicule.

Enfin il faut rappeler que le climat de la terre est soumis à
des cycles dont certains s'échelonnent sur plusieurs siè-
cles tel le refroidissement commencé au XV°S. qui nous a
amené toutes ces petites glaciations qui ont pris fin au
XX°s. pour alterner avec un réchauffement singulièrement
aggravé par la modernisation de  l'économie humaine. Si
on en croit certains historiens tels Leroy Ladurie non seu-
lement le climat a une influence sur la vie politique des
hommes mais un nouveau cycle est en train d'arriver. ap-
portant une nouvelle série de glaciations  vers le milieu du
XXI°S. 

E. LYON- LAVAGGI

Mazargues
Terre provençale - Terre de nos aïeux

Et si on parlait de la météo mazarguaise jusqu'en 1914 ? (suite)

PROFESSIONNELS
DE MAZARGUES
COMMERÇANTS, ARTISANS
PROFES SIONS LIBÉRALES
Votre journal de quartier
est une chance pour vous
RÉSERVEZ UN ESPACE PUBLICITAIRE
AYEZ LE REFLEXE QUARTIER

Philippe MOTTA
TRAITEUR
CHARCUTIER
FROMAGERIE

CAVE A VINS

04 91 40 13 74
5, bd de la Concorde (obélisque de Mazargues) 13009 Marseille
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Les Santons de la Crèche
Le santon doit son nom au provençal "SANTOUN", autrement dit
"Petit Saint".
La Crèche c'est l"AUGE" dans laquelle on a couché l'Enfant
Jésus à sa naissance.
Réalisés à l'aide de moules en plâtre, après cuisson au four les
santons deviennent des personnages d'argile qui seront habile-
ment peints pour les rendre encore plus attrayants. On en connaît
de minuscules d'à peine quelques centimètres et d'autres beau-
coup plus grands, des géants, que quelques santonniers ont ha-
billés de morceaux de tissus provençaux les rendant presque
vivants !
Il existe de nombreux ateliers de création et les  artisans, de vrais
artistes ont pour ces figurines un sens incomparable du détail
quelle que soit la finalité, peints ou habillés  artistiquement. Tous
racontent l'âme et l'atmosphère de la Provence.
Que l'on soit pour la représentation fidèle de la Pastorale ou plu-
tôt doté d'un esprit imaginatif, chaque modèle s'insère en ap-
portant un souffle nouveau à la crèche.
Autour de la scène de la Nativité, se sont ajoutés au fil du temps
un grand nombre de personnages provençaux vêtus de leurs
costumes traditionnels et souvent avec les instruments de leur
métier ou de leurs loisirs du passé qui servent à définir les per-
sonnages : le rémouleur ("o moulaïre") avec sa machine à aigui-
ser, le berger et ses moutons, le chasseur armé de son fusil, le
pêcheur et son filet, le joueur de tambour ("tambourinaïre"), le
bohémien ("boumian"). On trouve même un curé en soutane et
Mr. le Maire avec son écharpe tricolore, sans oublier le "Ravi"
personnage incontournable de la crèche qui a du prendre femme
au moment de l"avent" puisqu'on l'aperçoit les bras au ciel !
Aujourd'hui, quelque peu éloignés des traditions on peut aussi y
apercevoir Johnny Halliday en concert, Youri Gagarine qui a en-
filé son costume de cosmonaute, un ex-champion cycliste amé-
ricain son vélo sur l'épaule !
Chaque année, à partir du 1er décembre une foire aux santons
se tient en haut de la Canebière sur les allées de Meilhan. Parfois
pour d'obscures raisons elle migre vers le Palais de la Bourse
sans doute pour se rapprocher du Vieux-Port ? A côté des san-
tons on trouve des "taraillettes" petits ustensiles et innombra-
bles pièces de vaisselle miniatures comme la "cruche à sifflet"
ou la "gargoulette" qui conserve grâce à ses parois poreuses
l'eau fraîche par évaporation. Celles-ci attirent plus volontiers les
regards des petites filles. Les garçons préféreront les briques
déjà préparées pour construire soi-même les bâtiments de SA
CRECHE ! 
Et puis d'année en année on complète sa collection, on la déve-
loppe.... J'en connais même qui aujourd'hui construisent chaque
année leur CRECHE avec des santons de plusieurs générations
antérieures !

Quelle renommée !!
Savez-vous que beaucoup de villes et de villages de chez nous
ont leur proverbe typique ? Et bien, nous à Mazargues, la tradition
disait "A Mazargues quand ils font un baptême ils laissent l'enfant
à la maison" ! Pourquoi diable avons-nous cette étiquette ? C'est
simple il suffit de remonter le temps et d'en trouver l'origine 
historique !

Pour cela il a fallu s'adresser à Maître Féou-Pelan, un vieux 
pêcheur de Sormiou :

- "Voyez-vous, raconte-t-il, il y a de cela fort longtemps, un jeune
Mazarguais dont la jeune femme venait d'accoucher, alla trouver
le curé à la sortie de la messe avec toute sa famille pour faire 
baptiser le nouveau-né. Il lui présente le grand-père, la grand-
mère, l'oncle, la tante, le parrain, la marraine. 

- "Très bien, dit le curé, où est l'enfant ? "

- "l'enfant? rétorque le père, surpris, avec le vent qu'il fait 
aujourd'hui on ne risque pas de le sortir il pourrait attraper du 
mal !!"

Extrait de “Marseille de la vieille roche” de Michel FAVIER

Sacré mois de Septembre
Savez-vous que le mois de Septembre était très important pour
les mazarguais car c'était un mois où ils pouvaient gagner un peu
d'argent grâce à la cueillette dans les collines? Il y avait tout
d'abord les PIGNENS c'est à dire les "CHAMPIGNONS DE PINS"
que les marseillaises attendaient avec impatience sur les 
marchés. Ils proliféraient au pied des pins du terroir. 

Dès qu'elles entendaient le fameux cri "Li beu pignen" elles se
précipitaient vers l'étalage d'où il provenait. C'était aussi l'époque
où les câpres ramassées en Mai étaient prêtes à la vente. Les ma-
zarguais les apportaient dans des petits barils remplis de vinaigre
et de sel. Les femmes en vendaient aussi le jour du marché au
village.

Enfin Septembre c'était aussi l'époque où on dévidait les vers à
soie : mais savez-vous que les femmes proches des magnaneries
donc aussi celles de Mazargues et de Ste Marguerite étaient 
employées par la magnanerie locale pour "couver" les oeufs au
printemps ? Pour ce faire elles les déposaient dans un petit 
sachet qu'elles confectionnaient en toile fine et les plaçaient entre
leurs seins nuit et jour jusqu'à leur éclosion !! 

Origine des mots et anecdotes mazarguaises…
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Les Perles de Paline
Perles, Apprets, Miyuki, Swarovski, Pierres naturelles,

Fabrication de Perles et de Bijoux !

Faîtes vivre 

nos perles par 

votre créativité !

1 Place Robespierre - 
Quartier de Mazargues - 13009 Marseille

lesperlesdepaline@hotmail.fr  - www.lesperlesdepaline.fr

Angioni Beccaria Pascale
04 91 25 72 77 - 06 82 29 99 34
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