
Comptes rendus de la réunion du Comité d’Intérêts de Quartier Arenc-Villette 

Du 3 mai 2022 

Un compte rendu plus détaillé est réservé à nos adhérents, vous pouvez adhérer via notre 

site. 

Début de la réunion 18h 

1 Comptes rendus sur nos actions et commissions en cours. 

Le 2 mai 2022 les présidents de la fédération du 3ème ont été invités par le Groupement 
« Territoires & Habitat » 

Dans le cadre de la grande enquête Habitat engagée par la Métropole Aix Marseille Provence 

sur le secteur Euromed Sud-Est, le groupement TERRITOIRES & HABITAT doit réaliser une 

étude urbaine multithématique sur un périmètre à la croisée des quartiers et des 

arrondissements, dont certains de nos quartiers en font partie, .accompagnée de diagnostics 

multicritères sur un certain nombre d’immeubles et de logements ciblés (étude du bâti, 

enquêtes sociales) afin de déterminer quels travaux pourraient être réalisés sur l’immeuble et 

quelles aides financières pourraient être mises en place sur ces territoires. 

En parallèle, afin de comprendre le fonctionnement de ces quartiers, le groupement Territoires 

& habitat a souhaité nous rencontrer pour appréhender les usages et ambiances, les atouts 

et faiblesses, et plus globalement comment vivent ces quartiers, quelles en sont les demandes 

et/les besoins. 

Lettre ouverte à Mr le Maire du 2 & 3ème arrondissement. 

Nous avons adressé une lettre ouverte à Mr Anthony Krehmeier, lettre consultable sur notre 

site  

Réunion avec Logirem : 

https://www.ciq-arenc-villette.fr/CIQ_AV/index.php?post/2022/05/09/Lettre-ouverte-%C3%A0-Mr-Anthony-Krehmeier%2C-Maire-du-2%C3%A9me-3%C3%A9me-arrondissement-de-Marseille


Suite à la réunion que nous avons tenue le 31 mars 2022, à la résidence Fonscolombes avec 

le Groupement de locataires Courlis/Paradisier, la Confédération Générale des Locataires 13, 

le CIQ, les tables des quartiers. 

La CGL 13 a demandé une réunion de travail sur site concernant, en premier lieu, la 

réhabilitation du parc Logirem de Fonscolombes. 

Une rencontre urgente est prévue avec les différents acteurs Logirem, chef de chantier, 

architecte et la MOUS.   

Pour l’instant le groupe de locataires se cantonne au Courlis et Paradisier. Si d’autres 

locataires souhaiteraient rejoindre le groupe nous vous adresserons les coordonnées pour 

adhérer. 

La fête de Fonscolombes sera organisée le samedi 14 mai au jardin à partir de 14 heures 

sur la city stade de Fonscolombes. Plusieurs associations organiseront des jeux pour les 

enfants, le château gonflable, goûter et merguez. etc. 

Tables de quartier.  

Depuis plus de 3 ans que nous travaillons avec les Tables de quartier et quelques partenaires 

sur Fonscolombes, nous n’admettons pas que les Tables de quartier de Fonscolombes ne 

nous cite pas sur leurs comptes rendus des conseils citoyens, ce qui laisse à penser que tout 

ce qui est réalisé sur Fonscolombes relève uniquement de leur fait. * Ceci ne remet pas en 

cause les comptes rendus du médiateur ou nous sommes cités. 

 

Fêtes de quartier 

Mme la Directrice des Archives Départementales nous a fait part que l’esplanade du jardin de 

lecture rue de Ruffi est ouverte à tous et doit faire l’objet d’une demande au service 

événementiel de la ville.  

Nous avons aussi la possibilité d’occuper le jardin de lecture, le département établira la 

convention avec le CIQ. 

Le jardin de lecture nous donne la possibilité d’y organiser un piquenique, diverses festivités 

avec la possibilité d’avoir un point électrique…mais cela se prépare à l’avance et demande 

des volontaires motivés et totalement engagés. 

Partenaires 



Nous avons, à ce jour, 3 partenaires. Pour tout don à partir de 20€, le CIQ vous remerciera 

en incluant une pub de votre entreprise dans les pages dédiées.  

Pour en savoir plus rdv sur le site.  ici 

Le tri sélectif : information Métropole. 

Nous avons été destinataires d’un courrier du Président du conseil de Territoire Marseille 

Provence concernant le tri simplifié qui sera mis en place le 1 octobre 2022, ce courrier 

est posté sur notre site. ici 

Recensement « Mars Actu » sur les problèmes de circulation des piétons dans Marseille 

https://60.internet13.info/cahiers_60/cahier_1650892384_-1650886980-.php 

Plus de 500 contributions ont déjà été ajoutées à la carte avec 1400 signalements voir plus. Il 

a été mis en place une carte participative, afin de compléter les lieux qui rendent la marche 

difficile voire impossible. Ces données ont été rassemblées en tentant d’identifier les lieux et 

les problématiques les plus fortes sur Marseille. Nous avons participé à ces contributions 

concernant notre quartier. 

Le site est clos pour les signalements mais vous pouvez consulter la carte. 

Prévoir une date pour notre Assemblée Générale. Nous avons retenu le mois de 

septembre pour notre Assemblée Générale en fonction de la disponibilité du Maire. 

Infos et questions sur le quartier. 

Plaque Télécom avenue Salengro réparée intervention du CIQ 

Une demande de parking 2 roues au 367 bd National 

Feu tricolore avenue Salengro à réparer 

Bornes entrées du jardin de lecture, nous avons communiqué les coordonnées du service 
Métropole à la direction des Archives Départementales 

Information que nous n’avons pas évoquée lors de la réunion par manque de temps. 

Il y a une nouvelle rubrique sur le site – Ma Plume --. Cette rubrique est ouverte aux écrivains 

en herbe. 

Vous avez une plume de romancier ou de romancière, la sensibilité d’un poète ou d’une    

poétesse ou tout simplement vous aimez écrire des « Histoires », et bien, cette rubrique est 

faite pour vous.  

Alors tentez l’aventure de l’écriture.  

https://www.ciq-arenc-villette.fr/CIQ_AV/index.php?pages/Nos-partenaires%3B
https://www.ciq-arenc-villette.fr/CIQ_AV/index.php?post/2022/05/04/Le-tri-simplifi%C3%A9
https://www.ciq-arenc-villette.fr/CIQ_AV/index.php?post/2022/05/04/Le-tri-simplifi%C3%A9
https://60.internet13.info/cahiers_60/cahier_1650892384_-1650886980-.php
https://60.internet13.info/cahiers_60/cahier_1650892384_-1650886980-.php
https://60.internet13.info/cahiers_60/cahier_1650892384_-1650886980-.php


À vos plumes ! 
Petits* et grands peuvent participer même s’ils ne font pas partie du secteur géographique 

du CIQ Arenc-Villette  

* Avec l’autorisations des parents ou au travers d’activités scolaires  

Pour ouvrir la rubrique, nous avons le plaisir de vous proposer bientôt un roman de Robert 

Ortega. Roman dont l’intrigue se déroule à Marseille.  

Le CIQ Arenc-Villette tient à remercier chaleureusement Robert Ortega de nous avoir 

autorisé gracieusement la publication de son roman.  

Fin de réunion 19h45 

Prochaine Réunion le lundi 16 mai 2022 

 
 

NOS PARTENAIRES ici 

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. 

https://www.ciq-arenc-villette.fr/CIQ_AV/index.php?pages/Nos-partenaires%3B

