
Compte rendu de la visite du quartier du jeudi 7 janvier 2016 sur la propreté 

Présents : pour la Mairie 6/8 : Monsieur Gérard VITALIS Adjoint. Pour les Services Techniques Direction Propreté : 

Messieurs BOYADJIAN et PARASCANDOLA. Pour le CIQ : Claude GUILHEM, Paul BUSTI, Jean Luc AYASSE. 

Personnes rencontrées : divers commerçants de la Place Baverel  et de Ste Anne, ainsi que des habitants du Quartier qui ont 

fait part de leurs remarques ou suggestions. 

Principaux sujets abordés : 

•Place Baverel : en attendant sa future rénovation qui a fait l’objet d’une réunion sur place avec Madame TEGLIA de la 

Mairie 6/8 et au sujet de laquelle le CIQ doit recevoir un projet de la part  de M.P.M, il est souhaité que les services de 

nettoiement interviennent plus souvent dans ce lieu central et emblématique de notre quartier. 

•Containers en face la Place Baverel : une fois de plus, le CIQ demande que tous ces équipements soient semi- enterrés. 

Monsieur Jean-Luc RICCA était intervenu dans ce sens il y a déjà plusieurs mois. Le CIQ Sainte-Anne insiste fortement 

pour que cette solution soit retenue et mise en œuvre le plus tôt possible. Cet espace, tel qu’il est, constitue un véritable 

«  chancre » en face de cette Place si appréciée. 

•Rue Callelongue : intervention des représentants de la copropriété 97/ 99/ 101 -les petites plates-formes pour les containers 

individuels ont été refaits récemment suite à une visite sur place de M. Alexandre Schilling, et ce de manière satisfaisante, 

mais les services de nettoiement, ces derniers temps ne remettaient pas les containers à leurs emplacements respectifs prévus 

après les avoir vidés. 

•Containers Résidence le Chevalier (en face au 92, rue Callelongue) : le syndic de cette copropriété doit se préoccuper du 

nettoyage de cet espace. De plus, un des containers est sans couvercle, ce qui en cas de mistral violent peut entraîner des 

désagréments pour tout le voisinage. 

•Petite Place devant l’école publique 484, avenue de Mazargues : nous n’avons pas eu le temps de visiter cet endroit, 

mais je profite de ce compte rendu pour rappeler nos demandes. Il y a un panneau mural d’affichage libre devant l’entrée de 

l’école, il est souvent dans un état déplorable, car les affiches ne sont pas posées ou enlevées comme il conviendrait, et 

comme les enfants peuvent le voir tout le jour, ce n’est pas un bon exemple pour eux, il vaudrait mieux enlever ce panneau 

de cet endroit-là. Il y a également un autre panneau pour les publicités commerciales, qui lui, est en bon état, mais qui ne 

devrait pas non plus se trouver à cet endroit-là par rapport aux enfants. Sur cette même place, un petit arbre a été coupé et 

jamais remplacé. Enfin, on peut voir trois conduites (électriques ou téléphoniques je ne sais pas) qui sortent du sol sans 

utilisation effective : ne peut-on pas prévoir un couvercle pour éviter que les enfants par leurs jeux les détériorent en risquant 

de se blesser. 

Le CIQ tient à remercier la Mairie 6/8 pour cette Visite de Quartier et souhaite que cette pratique se renouvelle régulièrement 

que ce soit dans le domaine de la propreté ou bien dans celui de la circulation et du stationnement. 

Claude GUILHEM. Président du CIQ de Ste Anne 

 

 


