Voici le texte des demandes en suspens
présenté aux Elus lors de notre Assemblée
Générale le 6 juin 2016
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2 parties : A) Problèmes matériels et ponctuels.
B) Problèmes plus généraux de cadre
de vie. Liens avec Associations et habitants
A) Problèmes matériels et ponctuels :
1. Centre Ste Anne : nécessité d’aménager de nouvelles places de parking (rue Callelongue à l’emplacement des anciens
Logements des enseignants depuis longtemps désaffectés). L’installation d’aires de stationnement dites « Arrêt minute » a été très bien
accueillie, mais il faudrait permettre à la Police de connaître la durée de stationnement pour pouvoir éventuellement verbaliser, ce qui
n’est pas le cas actuellement –balises programmées pour un temps de stationnement et qui passent au rouge lorsque ce temps est terminécela existe dans plusieurs villes- peinture jaune au sol indispensable pour attirer l’attention des automobilistes

Vitesse excessive des voitures dans certaines voies : notamment Bd Luce. Les Services techniques n’y sont pas s’y sont
Opposés jusqu’à présent, mais il faudrait trouver une solution.
2.

3. Augmenter

la durée du feu piéton du carrefour Av. Mazargues/Bd Luce. C'est demandé depuis longtemps.

4. Prévoir un aménagement pour l'accès au Tempo des personnes handicapées en fauteuil. Obligation est
faite aux commerçants accueillant du public d’aménager l’accès pour les personnes handicapées. Il serait normal que les Pouvoirs
Publics donnent l’exemple.

5. Le Parc du Corbusier : j’avais envoyé le 28/12/2012 une lettre d’un riverain M. Soumireu-Mourat qui revenait sur les
problèmes d’accès, de fréquentation, et de sécurité que connaît ce Parc depuis longtemps. Apparemment aucune mesure n’a été prise.
6 .Stationnement interdit sur la Place Baverel : le faire respecter.
Les bornes escamotables ont été installées à l’entrée (angle rue Thieux/Rue de la Pérouse). La situation s’est effectivement améliorée,
mais il y a lieu de faire respecter l’interdiction de stationnement et la Police devrait prévoir des passages préventifs et dissuasifs. De
plus trois bornes amovibles à l’entrée côté rue Thieux doivent être remplacées.

7. Rénovation de la Place Baverel. : une réunion s’est tenue sur cette Place avec Mme Jacky TEGLIA et un représentant de
M.P.M.
Où en est le projet de rénovation qui doit nous être proposé ? Ce sera une bonne occasion d’impliquer les habitants du Quartier autour
de ce sujet très important.

B) Problèmes plus généraux de cadre de vie et d’animation du Quartier.
1. Problèmes de circulation et de stationnement :

l’Avenue de Mazargues est saturée quasiment à toute heure de la journée.
Il y a nécessité de développer et d’améliorer les transports en communs et de sanctionner les stationnements interdits ou
gênants.

2. Insuffisance des Equipements Publics pour nos Quartiers

Au sujet des anciennes maisons des enseignants de la rue Callelongue, désaffectées depuis longtemps, c’est l’occasion de
renouveler notre demande en faveur du secteur associatif et plus particulièrement de notre CIQ et de créer des places de parking pour
favoriser le commerce de proximité
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3. Propreté :

Le C.I.Q a engagé une action dans ce domaine depuis plusieurs années, dénommé “Action Propreté Ste Anne” pour sensibiliser les
habitants. Nous souhaitons que les Contenairs en face la Place Baverel soient enterrés ou semi enterrés.

4. Circulation, stationnement, utilisation de la voiture en ville, questions civiques, suggestions pour
“mieux vivre ensemble” actuellement.
Nous avons entamé une action semblable sur ces thèmes, pour faire prendre conscience de l’utilisation néfaste, anormale, que
nous faisons tous de notre sacro-sainte bagnole et pour modifier certaines autres habitudes. Il y a maintenant des prises
de conscience plutôt encourageantes. “Changeons notre ville pour y vivre mieux”.

5. Bacs de compostage : Il est maintenant possible pour les copropriétés et pour les particuliers de s’équiper en bacs de
compostage.
Le slogan : “Trier nos déchets, c’est construire un monde durable et préserver l’avenir de nos enfants”

5. La Charte CIQ/Etablissements scolaires a été signée à ce jour par le LP Mistral, le Lycée Daumier, l’IME
Les Ecureuils et le Lycée Daumier. Elle revient sur les thèmes de la “propreté” du “respect mutuel” des personnes et de
l’environnement,
Elle incite les parents d’élèves des classes maternelles et primaires à éviter d’utiliser la voiture aux entrées et sorties de classes,
lorsque c’est possible, pour diminuer les encombrements. Elle fait ressortir le sentiment positif que les habitants du Quartier devraient
légitimement éprouver en côtoyant tous les jours ces jeunes écoliers et lycéens qui par définition sont l’expression de l’avenir et
constituent présentement la base jeunes de ce désir de “mieux vivre ensemble” toutes générations confondues.

6. Action pour le maintien d’un haut niveau médical des Hôpitaux SUD.

– Ste Marguerite et Salvator -:
La décision a été prise, voilà plusieurs années de ne garder que deux pôles hospitaliers principaux à Marseille :
Hôpital Nord et Timone-Centre. Nous avions défendu le principe des trois pôles, pour des raisons de proximité et de délais
d’intervention en matière d’urgences. De plus les Quartiers Sud sont en expansion démographique (plus de 120.000 habitants) et
mériteraient de disposer d’un vrai hôpital Public.
Les dernières informations ne poussent pas à l’optimisme et le personnel est très inquiet quant au devenir de l’Hôpital Ste Marguerite.
Nombreux Services ont été transférés et visiter cet Etablissement maintenant laisse une impression de malaise tant les couloirs sont vides,
déserts et semblent dénoter un manque d’entretien de l’Hôpital. Le maintien du pôle locomoteur très performant semble acquis, pour la
rhumatologie des discussions sont en cours et le déménagement du caisson hyperbare n’est pas à l’ordre du jour, le transfert du service
d’endocrinologie a été retardé sous la pression du personnel.

7. Animation de Quartier : nos 5 actions.

Nous voulons faire connaître aux medias et aux Elus 5 de nos actions dans le domaine de la Culture et du lien Social qui mériteraient,
peut-être, d’être connues et diffusées.
“Si Ste Anne m’était raconté” est un film vidéo réalisé conjointement par Robert ZANONI et Gilbert CALBOU. Il s’agit de
la mémoire de notre Quartier et nous tenons à les en remercier bien vivement. Ce DVD est à la disposition des habitants
Charte de bon voisinage établie par le CIQ et proposée à tous les Etablissements scolaires de notre Quartier.
Nos Expositions 2 fois par an avec le Collectif des Artistes de Ste Anne depuis plus de 20 ans. Expositions de tableaux,
objets d’art et sculptures.
Le Théâtre Volant de Jean GUILLON qui d’est installé au pied du Corbusier pour la 7me fois cette année fin avril pour
proposer tous les soirs aux habitants du Quartier des spectacles très variés et de grande qualité et aux élèves des Ecoles des
matinées et après-midis dans son autobus aménagé comme une “bonbonnière” qui est un lieu unique et magique.
Histoire et petites histoires de Ste Anne et de ses environs : C’est un livre de M. Charles AZAN sur l’histoire de nos
Quartiers sous un angle très intéressant et inhabituel. A la disposition également des habitants.

