«Durant les trois dernières décennies, environ 200
glaciers ont disparu dans les seules Alpes »
Atlas de l’eau Hors- série Courrier international
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« Le Sentier des créateurs », l’Art à ciel ouvert ou l’Art Recyclé
Grandrieu, Août 2020
La propreté de nos quartiers est une demande légitime et récurrente des habitants qui vivent, au
quotidien, les containers qui débordent, les décharges sauvages, les détritus de toutes sortes sur les
trottoirs… Pour preuve, notre dernière visite du quartier avec la nouvelle élue déléguée aux CIQ de la
Mairie de secteur : Mme Aurélie Falek.
Mais nous l’avons déjà écrit plusieurs fois dans notre journal, la propreté c’est aussi de la responsabilité
de tous. Elle questionne nos habitudes de consommation et notre façon de gérer les déchets que nous
produisons, dont la majeure partie peut-être triée et récupérée.
Voici donc un « clin d’œil » d’artistes de Lozère pour nous aider à imaginer une seconde vie de nos
objets après récupération.
Nous avons passé nos vacances en Margeride et parcouru ce territoire à pied ou en vélo et quelle ne fut
pas notre surprise de découvrir le village de Grandrieu embelli par l’exposition « Le sentier des
créateurs ». Des artistes ont créé, à partir de matériaux récupérés, des œuvres empreintes de beauté et de
poésie qui illuminent les rues, les devantures de magasins, les sentiers…
Jugez-en vous-mêmes à partir de quelques photos prises dans la lumière déclinante d’une fin d’aprèsmidi du mois d’Août.
Qui se sent de décorer notre quartier de Saint Joseph ?

C.G.B

PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LA NOUVELLE MAIRIE DE SECTEUR
Nous rencontrons Mme Aurélie Falek, adjointe à la Mairie, en charge des CIQ, une jeune nouvelle élue pleine
d’enthousiasme. En fait les questions de propreté du quartier ne sont pas les seules abordées, et elle nous
promet, en tant que référente des CIQ, de nous aiguiller sur chaque problème que nous soulèverons, vers
l’interlocuteur et le service qui peut nous répondre.
Nous commençons par la question de la vitesse
excessive des automobiles sur la 4 voies Roland
Dorgelès, entre l’avenue de TOUR SAINTE et l’entrée
de la cité de la SIMIANE , où de nombreux enfants
traversent aux heures de sorties de l’école, ainsi que
des résidents du Soleil de Provence. Poser des
ralentisseurs ? Installer un feu rouge ? Qui peut
décider ? Faire les travaux ?

le terrain de foot aujourd’hui transformé en dépotoir,
serait remis en état et confié aux habitants pour
l’entretenir : on attend donc des projets !
Descente vers le boulevard CENTRAL et la PLACE
DE LA ROTONDE, 3 questions là aussi :
–

la demande de toilettes sèches dans le parc du
séminaire, et peut-être même des gardiens et la
fermeture des portes pour éviter les squatters
sous l’emprise de l’alcool, pendant les soirées
d’été.

–

les passages plus réguliers du vidage des
containers – et on signale aussi la difficulté à
actionner les couvercles des containers, souvent
cassés, et trop haut pour jeter des paquets
lourds. On demande, comme à Château
Gombert la mise en place de containers
enterrés. Enfin on va voir le bas des Bd central
et Massenet, où un seul container se déplace, et
où les déchets s’entassent dans les coins.

–

On signale aussi la demande de délimitation des
parcelles qui jouxtent la traverse Campagne
Marie.

Puis visite du noyau villageois, avec les débordements
autour des containers. Les représentants du conseil
syndical des Lions ont trois questions :
–

qui est responsable de la décharge sauvage du
parking derrière Casino ?

–

comment améliorer le nettoyage des dépôts
sauvages autour des containers ? (on y trouve
des pneus, une cinquantaine de canettes de bière
vides )

–

comment aménager le stationnement anarchique
entre Les Lions, le centre social et le bas du
boulevard des Argiliers, où le nombre de
voitures en stationnement devrait encore
augmenter avec les nouveaux immeubles. Un
projet devrait être discuté avec le conseil
syndical de Lions et aussi les autres usagers,
d’ici la fin de l’année… ?

Montée en haut du chemin de FONTAINIEU : l’EDF a
monté une palissade empêchant les dépôts sauvages,
mais sur la route de la Clinique St Barnabé, les plaques
d’amiantes ainsi que des gravats en nombre sont
toujours là, des dépôts qui visiblement ne sont pas le
fait de particuliers, mais de professionnels. Le bateau
abandonné se dégrade toujours le long du chemin…
malgré l’envoi de photos au service de la métropole
« Engagés au quotidien ».
Petit rappel sur les « voitures ventouses » : ce n’est
pas la ville qui les enlève, mais la police, il faut donc
prendre des photos avec l’emplacement exact et le
numéro d’immatriculation, et les faire remonter au
CIQ de ST Joseph qui les transmet au service
concerné.
Retour à la piscine des MICOCOULIERS, Mme Falek
nous annonce que le bailleur doit encore finir les
travaux d’aménagement des espaces verts et des
stationnements dans la cité (environ un an) après quoi

Sur la circulation : on fait un point sur l’aménagement
de la traverse du Moulan fermée aux deux extrémités,
ce qui est gênant pour des cantonniers motorisés, les
passages de véhicules par la voie piétonne en bas du Bd
central, et le goulot d’étranglement du rond point de
sortie du village, en bas du Bd SIMON BOLIVAR où
on demande l’installation d’un feu rouge avant le rond
point. Sur toutes ces questions, on aimerait bien qu’une
réunion soit organisée par la Mairie avant la fin des
aménagements de la L2, puisque cela n’a jamais été
fait !
On termine en remontant le Bd Simon Bolivar le long
du stade et sa spécificité : cette partie du trottoir, côté
Maurelette est dans le 15e arrondissement et après
l’arrêt du bus, revient dans le 14e, jusqu’au feu rouge
du Casino. Tout le long du chemin on se plaint des
services du nettoyage qui lancent de l’eau vers les murs
et les jardins, mais sans récupérer après les déchets qui
s’amoncellent. Et on finit encore par les décharges
sauvages à l’entrée de La Maurelette.
Babette JOHSUA

“Engagés au quotidien” permet en quelques secondes de signaler les problèmes de propreté, de
voirie ou de circulation via son smartphone. Une application créée par la Métropole Aix-MarseilleProvence pour améliorer le cadre de vie des citoyens.

LIBÉRATION DE MARSEILLE
Toutes et tous les Marseillais(es) connaissent l’avenue du Capitaine Gèze, qui relie l’autoroute du littoral
à l’autoroute du Soleil, qui va des Puces à la Fourrière municipale. Plus récemment, le Capitaine Gèze a
donné son nom à la station de métro actuellement la plus au nord de la ville. Pourtant qui connaît ce
personnage ?
Le 25 août 2020, c’était le 76ème anniversaire de sa mort. Arnaud Gèze est tombé les armes à la main
dans le terrible combat pour la libération de Marseille. Il commandait alors la 2ème batterie du 67ème
régiment d’artillerie d’Afrique au sein de la 3ème division d’infanterie algérienne.
Aucun Marseillais ne doit rester insensible à cette libération et aux combats qui l’ont permise. Mais
n’avez-vous pas l’impression que l’événement est peu ou pas commémoré et, surtout, qu’on oublie les
nombreux héros morts dans ces combats contre le monstre nazi ?
C’est le 15 août 1944 que l’armée d’Afrique a débarqué en Provence avec 260.000 combattants venus
d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Afrique sub-saharienne, de Madagascar, d'Indochine. Nombre d’entre
eux laisseront leur vie dans les combats.
La libération de Marseille commence six jours plus tard, le 21 août, quand les résistants lancent
l’insurrection et un appel à la grève générale. Ils occupent plusieurs bâtiments et des carrefours. Ils ont
peu d’armes et ne sont pas en capacité de tenir tête à l’armée allemande et ses supplétifs de la
collaboration. Ils sont au plus mal lorsque, le mercredi 23 août, les tirailleurs algériens de la 3ème
division d’infanterie algérienne et les goumiers marocains, appuyés par la 1ère DB, pénètrent dans la
ville. Les combats vont être d’une extrême violence et vont se poursuivre jusqu’à la capitulation du
général Schaeffer, le lundi 28 août. Le 29 août, l’armée d’Afrique défile sur la Canebière, devant le
général de Lattre de Tassigny.
Des centaines d’Algériens et de Marocains sont tombés pendant ces combats. Ils ont fait preuve pendant
ces quelques jours d’un courage et d’une combativité extraordinaire.
Mais où est la gratitude ? Où sont les plaques de nos rues remerciant les Mouloud, les Ahmed, les
Mustapha, les Kader, les Nordine, et autres Mohamed tombés pour notre libération ?
C’est tout juste si on commémore encore cet événement dans la cité phocéenne. On aurait pu penser que
l’arrivée du Printemps féconde la gratitude mais il n’a malheureusement été suivi que d’un pesant
silence! Pourtant, le rappel de ces journées et la manifestation de la reconnaissance à ceux qui ont permis
cet événement serait un élément du renforcement de la cohésion sociale de notre ville.
Merci à tous ces combattants qui ont permis la libération de Marseille !
Marseille, le 28 août 2020
Jacques Soncin
Arnaud Gèze, né le 9 mai 1913 à Toulouse et décédé le 25 août 1944 lors de
la libération de Marseille, est un capitaine d'artillerie mort pour la France lors de
la progression du 7e régiment de tirailleurs algériens. Il reçoit la Légion
d'honneur à titre posthume et la municipalité de Marseille donne son nom à un
boulevard et à une station de métro.

Le lieutenant Arnaud Gèze au 101ème régiment d'artillerie

CONFÉRENCE DÉBAT DU 26 SEPTEMBRE 2020
La question posée par voie d’affiche :
Dans le prolongement du rapport sur la Pauvreté à Marseille, le Secrétariat Social de Marseille et le
CIQ de Saint Joseph vous invitent à débattre, à partir d'un cas d'école (le Parc de la Maurelette, son
projet architectural et son plan de sauvegarde), sur la transformation des copropriétés privés en relais
de l'habitat social
Trois intervenants ont lancé le débat devant une salle comble ( selon les exigences sanitaires) :
- Ahmed Meskali à l’aide de vidéo et PP a planté le décor : Le Parc de la Maurelette son histoire et la
situation présente.
- Ouissam Htira a développé le mouvement des habitants de cette cité pour endiguer la dégradation
mobilière et financière de la cité et le plan de rénovation entrepris.
- Mr André Jollivet après un bref historique du logement social à Marseille donne des clés pour la
réussite d’une réhabilitation d’un grand ensemble : les habitants de cette cité doivent s’engager dans cette
réhabilitation pour cela il faut qu’ils en comprennent les enjeux, adhèrent à ce qui est proposé.
Le débat qui a suivi a donné la parole, à des personnes qui ont vécu des expériences similaires, à des
personnes en responsabilité dans le domaine de l’urbanisme, au député Saïd Ahamada très au courant de
cette situation.
Nous publierons dans nos prochains journaux les interventions des conférenciers.
Christiane Giraud-Barra

POUR UN QUARTIER VIVANT, CONTRE LA DESERTIFICATION:
Adherer au CIQ, participez aux reunions mensuelles.
Servez-vous auprès des commerçants, artisans, entreprises de nos quartiers.
Participer à la vie associative du quartier.
Inscrivez-vous dans les clubs sportifs du quartier.

UNE MICRO-FERME URBAINE À LA DELORME !
Sur un terrain en friche du quartier de la Delorme, au sein de la copropriété
des Castors de Servières et Castors de la Germaine, une micro-ferme
urbaine est en train de sortir de terre !
Ce projet est porté par La Cité de l’agriculture, une association marseillaise
née en 2015. Sa mission ? Replacer l'agriculture et la nature au cœur de nos
vies et de nos villes !
Pour ce faire, l'association porte et soutient différents projets sur le territoire
marseillais. Dans le 15ème arrondissement, la Cité organise notamment
depuis avril 2018 « le Marché Retrouvé », un marché de
product.eur.rice.s loca.ux.les présent tous les premiers dimanche du mois à
la Cité des arts de la rue. Elle mène également depuis le début l’année un
travail collaboratif sur l'accessibilité alimentaire durable avec les usager.e.s
de différents centres sociaux du 15ème arrondissement (Aygalades, La Viste, Campagne-Lévêque).
A la Delorme, la nouvelle micro-ferme a pour vocation d’être un lieu de vie, de recherche et de
production agricole, où pousseront, bientôt, connaissances, légumes et arbres fruitiers !
Une maraîchère y produira des fruits et légumes bio à destination des
habitant.e.s. Une structure d’accueil sera installée pour organiser des ateliers et
rencontres autour de l’agriculture et de l’alimentation durables. Il est prévu
également la mise en place d’un compost de quartier et la plantation de haies
sur le pourtour du projet pour recréer un paysage nourricier dans un esprit
village.
La micro-ferme urbaine sera aussi un projet de recherche. Les données récoltées sur la ferme serviront à
terme à favoriser l’implantation de nouveaux espaces de vie agro-écologiques et alimentaires sur le
territoire !
PROCHAINE ETAPES
2020 est l'année de conception de la micro-ferme :
- Après la signature du bail et une période d’étude de faisabilité technique, la concertation avec les
habitant.e.s s’est déroulée cet été, de juin à septembre.
- Le travail du sol et le façonnage du terrain avec la création de restanques en terre ont été réalisés en
juillet.
- L’embauche d’une maraîchère a marqué aussi ce début de l'automne !
2021 sera l'année du lancement du projet agricole, de l'ouverture de la structure d’accueil et de l’écriture
d’un cadre pour la recherche-action.
Nous espérons commencer à goûter les premiers
légumes au printemps 2021 !
Contact : microferme.capricorne@cite-agri.fr
Plus d’infos : http://www.cite-agri.fr/

L’EAU UNE DENRÉE INÉPUISABLE ?
L’eau n’est plus une denrée inépuisable : toutes les analyses géographiques et climatiques nous alertent
sur la diminution drastique de l’eau douce fournie par la fonte des glaciers, les fleuves, les rivières. Les
nappes phréatiques sont impactées non seulement par la baisse des eaux de pluie, la disparition des
sources mais aussi par les diverses pollutions industrielles. Pour toutes ces analyses générales nous
renvoyons à « l’Atlas de l’eau »(1). Localement, notre département des BDR souffre d’épisodes
récurrents de sécheresse qui entraînent, les mois d’été, des arrêtés préfectoraux ( 2) pour limiter l’usage
agricole de l’eau et sa consommation domestique.
Marseille est connue pour la bonne qualité de l’eau du robinet dont nous jouissons grâce au Canal de
Provence et à la gestion de la surveillance de l’eau de La Société des eaux de Marseille. Malgré ce,
l’avenir est gros de menace : si nous ne diminuons pas nos consommations d’eau domestique, le risque
de pénurie augmente (La consommation d’eau à usage domestique dans le monde a augmenté de plus de
600% entre 1960 et 2014)(2)
Marseille connaît peu de précipitations (3). Comme de nombreuses zones urbaines, des pollutions
industrielles contaminent ses nappes phréatiques (quartier St Louis à Marseille : pollution au Chrome 6,
l’eau des puits n’est toujours pas utilisable pour l’arrosage des jardins)( 4).
Dans ce contexte général, avec l’évolution prévisible de la diminution de la quantité d’eau disponible et
de l’augmentation du prix de l’eau, mon époux et moi-même nous nous sommes posés la question :
comment diminuer notre consommation d’eau ? Sachant qu’un des postes importants par les volumes
d’eau utilisés sont les toilettes, nous avons changé de modèle de chasse d’eau puis nous avons décidé
d’installer une toilette sèche dans notre jardin.
Pour cela, nous nous sommes adressés à ELAN Jouques, Entreprise à But d’Emploi qui a été créée dans
le cadre de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ».
L’entreprise possède un atelier bois qui s’est spécialisé dans la toilette sèche. Nous l’avons reçu en Juin
dernier. Nous en sommes très satisfaits, le lieu n’est ni sordide, ni malodorant !

Comment ça marche ?
Après chaque miction, nous versons un gobelet de sciure (le WC comporte un réservoir à sciure). Pour
des raisons liées aux difficultés d’appliquer la législation pour éliminer les matières fécales, notre toilette
recueille uniquement les urines. Nous disposons aussi d’un compost destiné à la sciure souillée du seau
interne au WC. Pour notre usage il faut vider le seau une fois par semaine et recouvrir la sciure de toutes
sortes de déchets verts, mais dans le jardin ce n’est pas ce qui manque !

Il est encore trop tôt pour avoir des preuves objectives de la diminution de notre consommation d’eau
mais nous avons déjà observé un fléchissement de notre consommation sur la dernière facture d’eau.
Et rappelons-nous : Madame Cordier, du temps de sa délégation municipale, avait confirmé le projet de
Marseille de doter les parcs et jardins de toilettes sèches, à la suite de nombreuses municipalités. Nous
sommes en Septembre 2020 : A quand des actes en accord avec les promesses ?
Christiane Giraud-Barra
(1) Atlas de l’eau Hors -Série Courrier International Septembre-Octobre 2020
(2) Arrêté du 21/07/20 déclarant l’état de vigilance sécheresse sur l’ensemble des BDR
( réduction de l’usage de l’eau pour les arrosages et pour la consommation privée)
(3) En moyenne taux de précipitation annuel sur Marseille : 588mm
(4) Ag De Cap au Nord du 24/9/20 dossier sur la pollution au Chrome 6

Elan Jouques
DU LUNDI AU VENDREDI : de 8h à 12h et de 13h à 16h
04 88 29 50 78
596 chemin de la Colle, 13490 Jouques
contact@elan-jouques.com
ANNONCE

– RÉSIDENCE SOLEIL DE PROVENCE

Bonjour,
Je profite qu’un appartement soit disponible pour vous envoyer notre fiche descriptive* : tarifs et

prestations sur www.habitat-pluriel.fr ou sur demande par courrier ou mail ou téléphone au 04 91 98 32
40.
Notre Résidence Autonomie s’adresse à des retraités (jeunes et moins jeunes) et à des personnes ne
pouvant plus travailler.
Des aides au paiement du loyer ou de la redevance sont accessibles en fonction des revenus à étudier au
cas par cas.
Notre rapport qualité/prix est imbattable !
Bien Cordialement,
Nazon Jean-Christophe
Directeur Résidence Autonomie
Soleil de Provence, 01 Allée Serpentine, 13014 Marseille
Tél : 04.91.98.32.40 jc.nazon@unicil.fr - www.habitat-pluriel.fr

BOUCHERIE SAINT JOSEPH
Une nouvelle boucherie hallal à St Joseph depuis le mois de Juin
Ouverte non-stop du Lundi au Dimanche de 7h30 à 20h
25, rue Paul Coxe, 04 91 60 52 50

AUX PREMIÈRES LOGES D'UN ACCIDENT SPECTACULAIRE
Témoignage de Nicole Biseau

En ce jour du Jeudi 24 septembre 2020, aux environs de17h30, Bd Roland Dorgelès, au carrefour de la
voie qui mène aux écoles de Tour Sainte, carrefour que notre CIQ a maintes fois signalé comme très
dangereux, nous avons été aux premières loges d’un accident spectaculaire.
Nous habitons la copropriété de la Granette dont l’entrée se situe face à la route de Tour Sainte. De cette
dernière débouchait une voiture à grande vitesse et, facteur aggravant, le conducteur « a oublié » le Stop !
Au même moment, une voiture arrivait à gauche et a voulu éviter la première en ralentissant
brusquement, c’est alors qu’une troisième voiture, arrivant par derrière, elle aussi à vive allure, a essayé
de passer sur le terre-plein et s’est retrouvé prise dans un mouvement de cascade pour atterrir… dans
notre jardin.
Sous nos yeux stupéfaits, les occupants indemnes ( tout au moins en apparence) sont sortis par les
fenêtres, bien contents de n’avoir pas de blessures ! Que de la peur !
Donc pour cet accident, plus de peur que de mal ?
Pourtant nous ne sommes pas rassurés : cet accident confirme une dangerosité que nous n’arrêtons pas de
signaler aux autorités alors que tant d’enfants et adolescents traversent à pied ce carrefour tous les jours
scolaires.

Des Dates et Des Numéros
Prochaines reunions du CIQ :

Mardi 10 novembre et mercredi 9 décembre 2020,

Donateurs pour le journal: RAMH, 8 bd central, 13014
BOUCHERIE SAINT JOSEPH, 25 rue Paul Coxe, 13014, 0491605250
CENTRE SOCIAL ST JOSEPH, 42 chem de Fontainieu, 13014, 0491696951
CORINNE PERLES, AGENCE SAINT JOSEPH IMMOBILIER www.saintjosephimmobilier.fr
HABITAT PLURIEL SOLEIL DE PROVENCE 04 91 98 32 40 http://www.habitat-pluriel
CORCOVA'DO CENTRE DE KINESITHERAPIE, SOINS INFIRMIERS. 0491227020
PHARMACIE NATALI GUENANCIA 0491031924
PHARMACIE THIERRY HENRI DE LA MAURELETTE 0491609319

SOUTENEZ LE CIQ DE SAINT JOSEPH
Adhésion Cotisation 10e, donateurs 15e
Nom................................................Prénom :...............................Tel......................................
Adresse..................................................................................................................................
Mail........................................................................................................................................
Date……………………… Signature…………………….
Contact : comitequartiersaintjo@laposte.net
CIQ St Joseph, 24 Bd Central, 13014 Marseille

