Réunion du CIQ du 5 Avril 2022
Pour plus d’information vous pouvez cliquer sur les liens
- Réunion :
Le groupe de locataires (Courlis et Paradisier haut) affilié à la confédération Générale du
Logement (CGL13) a enfin été créé.
Le groupe va demander une réunion avec la Logirem et le Maitre d’œuvre.
- Réunion propreté à la Mairie centrale avec les CIQ :
La synthèse des échanges “24h déchets/tri” lors de la réunion avec la Maire adjointe
déléguée à la propreté sera jointe avec le compte rendu pour les adhérents
1) Former, informer et sensibiliser le public concernant « Allô-Mairie » et « Engagés au
quotidien ». Amélioration des 2 applications avec les retours des usagers.
2) Améliorer l’information et la gestion des encombrants.
Une partie de la voirie (mais on ne sait pas laquelle) sera sous la responsabilité de la mairie
de secteur début Juillet tandis que le reste restera une compétence métropolitaine tout comme
la gestion des déchets.
3) Réduire, trier et valoriser nos déchets : sensibiliser aux gestes de tri. Penser à la déchet’ tri
mobile.
4) Sensibiliser et accompagner les professionnels avec la gestion de leurs déchets.
- Site du CIQ : https://www.ciq-arenc-villette.fr
Sur le mois en cours, 800 pages vues avec un temps moyen de lecture de 4min 30 par
visiteurs.
N'hésitez pas à laisser des commentaires.
Les commerçants peuvent y faire leurs publicités moyennant une participation, ils ont un statut
de « partenaire »
- Le statut du partenaire :
Le partenaire n’est pas adhérent, il est là pour faire sa publicité, mais n’est pas responsable
des actions et décisions du CIQ.
- Jardin partagé dans le parc de Bougainville :

Le parc Bougainville est actuellement en travaux. Le projet ici
Dans la partie jardin, il y aura un circuit de santé, un espace pour les enfants et un jardin
partagé : Pépin production accompagnera les futurs adhérents pendant 3 ans avec 1
jour/semaine et un atelier 1 samedi par mois
L’inauguration du jardin partagé aura lieu mi-mai. L’espace de plantation sera à nu et les futurs
jardiniers et jardinières pourront planter graines, et plantes.
- Délégation Parc et Jardin :
La maire adjointe déléguée au parc et jardin et espaces verts après être déchue. Elle a repris
sa délégation fin mars 2022.
Le CIQ a relancé les instances sur ses demandes :
•
•
•
•

La problématique des cyprès à Fonscolombes
La gestion des voies nouvelles ;
L’arbre du rond-point National. Par 3 fois l’arbre a été remplacé mais dépérit par
manque d’arrosage de la part de la métropole.
Le parc de la résidence de Fonscolombes : nous souhaiterions avec les résidents que
ce parc soit réhabilité (aérer des parties trop boisées, parc à chiens, jardin partagé…).

- Fête de quartier :
Le CIQ a adressé un courrier à Mme la responsable des archives départementales afin de lui
demander s’il serait possible d’occuper l’esplanade du jardin de lecture rue de Ruffi, afin de
réaliser une fête de quartier courant Mai sur le secteur du Parc Habité. Aucune date n’a été
arrêtée pour l’instant, mais de préférence un samedi de 11h00 à 17h00. Pour que la fête soit
réussie nous demandons la participation, des idées aux membres du CIQ et aux habitants.
Fête de quartier de Fonscolombes prévue le 14 mai. Une réunion aura lieu courant Avril afin
avec les partenaires associatifs pour son organisation. Le CIQ fait partie du collectif
associatif de Fonscolombes.
- Infos quartier :
Pour faire face à la rareté des piscines à Marseille et particulièrement dans le 2 & 3 ème, il a
été voté un budget pour un bassin mobile pour apprendre à nager aux enfants. Celui-ci est
prévue en avril 2023 sur la Belle de Mai.
Une annexe de l’agence pôle emploi ouvrira traverse du Moulin de la Villette.
RTM : Courrier de Mme Pila Présidente du Conseil d’Administration de la RTM : à partir de 21
février 2022, l’ensemble des lignes RTM ont repris leurs horaires habituels, le port du masque
reste obligatoire. Doublement de la ligne 88 qui permet de desservir la place Cadenat, la
station métro National et St Charles pour répondre à l’augmentation de la fréquentation cad
toutes les 30 minutes, 4 jours par semaine de 8h30 à 13h00.
L'équipe CORHESAN proposera à Fonscolombes les 19, 20 et 21 avril de 14h à 18h des
actions de sensibilisation autour de la santé, en pied d'immeuble au mois d'avril.
CORHESAN : Vaccination (Pfizer) et dépistage Covid-19

CORHESAN : Atelier enfants & adultes autours de l'alimentation
ADDAP 13 : avec des médiateurs numériques pour aider sur les questions d'ouverture de
compte Ameli, prise de rdv médical, Tous Anti-Covid, etc.
CESAM 13 (Mercredi) : information et prise de rdv pour un bilan de santé
GERES (mercredi) : réduction des factures énergétiques
Fin de séance 19h30
En raison des congés scolaires la prochaine réunion est prévue pour mardi 3 mai 2022 à
18h00
Le CIQ vous rappelle que vous devez être à jour de vos cotisations 2022 au cours du
premier semestre.
En adhérant, vous vous engagez à ne divulguer aucune information confidentielle évoquée lors
des réunions et débats du CIQ. Vous vous engagez également à ne pas diffuser les comptes rendus
détaillés réservés aux adhérents.

Nos partenaires ici

