
 

Compte rendu  de le réunion du CIQ Arenc-Villette du 10 janvier 2023 

Début : 18h  

Fin :  20h10 

28 personnes ont signé la feuille de présence mais d’après un décompte nous étions 
plus de 35. 

D’ailleurs,  la salle étant trop petite, certaines personnes n’y ont pas eu accès et se 
sont retrouvées dans le couloir. Nous en sommes désolés. 

Nous remercions vivement l’ensemble des participants.  

 

Le CIQ. Thèmes abordés : 

1 – Stationnement :   Attention la fourrière passe régulièrement, en particulier à la rue 
André Chamson  

2 – Rue André Chamson : 

Une demande sera faite à la Métropole pour une mise en place de chicanes, afin de 
ralentir la vitesse des véhicules et également la mise en place de panneaux accès 
pompiers à l’entrée de Fonscolombes  

3 – Rue de Ruffi, devant le jardin de lecture:  

Une demande sera faite au Département  

A –  Pour retirer  les bancs qui attirent des groupes de personnes générant  
des nuisances jusqu’à tard dans la nuit  

B – Pour la mise en place de bacs végétalisés,  afin d’empêcher les jeux de 
ballon et les rodéos sur le trottoir mais aussi pour apporter une touche de verdure sur 
ce large trottoir. 

  

4 – Problème de propreté  

 Problème récurrent : le non nettoyage autour des arbres. 

5 – Sécurité : vos doléances pour le prochain CSA 

Vos doléances concernant la sécurité doivent être signalées à la police mais  
également au CIQ 



 

6 – Galette des rois (volontaires pour la préparation ?) 

Non Abordé 

 

7 – Les bornes de recharge pour les véhicules electriques seront prises en charge 
par Enédis. 

 

8 – Propreté : 2 élus de la mairie feront les « interprètes » entre la Mairie et la 
Métropole. 

 

Le comité. Thèmes abordés :  

1 -- Représentants du comité :  

Un bureau de 8 membres a été créé afin de gérer les actions à mener 

Seules les personnes présentes ont connaissance de leurs noms 

 

2 – Adresse électronique : 

Ce sera : comite-stmartin@laposte.net,  pensez à mettre cette adresse dans vos 
mails préférés afin qu’elle ne se perde pas dans les indésirables 

Nous vous informerons de son activation. 

 

3 -- Réflexions sur le ou les projets à venir et point sur le nombre de signataires 

A – Pétition : 

En date du 10 janvier, nous approchions des 1000 signatures électroniques et 
papiers. 

Vous pouvez faire signer vos connaissances,  car outre St Martin d’Arenc, la bataille 
vaut également pour tout le patrimoine marseillais. Indiquez- leur l’adresse de notre 
site, il suffit de suivre le lien pour signer la pétition. 

B -- Projets à venir pour St Martin d’Arenc. 

Seules les personnes présentes ont connaissance des projets en cours. 

 

4 -- Récupérer l’ensemble des articles, vidéos, photos sur le (les) projet(s) afin de 
constituer un dossier. Nous avons déjà récupéré des vidéos. Un florilège de 
promesses vous sera tantôt proposé.  

mailto:comite-stmartin@laposte.net


 

5 --  Invitation des médias  

Le comité invitera les médias lors des réunions. Bien sûr, ils ne pourront pas assister 
à la réunion du comité.  

 

6 --  Vœux des maires : actions à mener.  

Seules les personnes présentes ont connaissance des  actions qui seront ou ne 
seront pas menées. 

 

7 –  Réunion du bureau : 

Le 2ème mardi du mois a été retenu pour la réunion du bureau et groupe de travail . 

ATTENTION : il faut que ce jour là, la salle soit libre. Dans tous les cas,  vous en 
serez informés 

8 –  Réunion de tout le comité : 

Il sera possible qu’il se réunisse  le jour des réunions du CIQ, dans ce cas,  il 
occupera une autre salle. 

 

Merci pour votre implication 

Nous vous informerons par courriel de la prochaine réunion 

Pour les groupes de travail et les réunions de bureau, les intéressés recevront une 
invitation par mail 

 

 

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. 



 


