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Que de changements au CIQ de la Panouse !
Jean Marc Chapus quitte ses fonctions de
Président,  Janine Gaudy et Philippe Comte

ont souhaité « passer » la main lors du Conseil
d’Administration du 08 mars dernier …Alors des
« nouveaux » sont venus renforcer l’équipe élue
à l’unanimité ! 
Jean-Marc Chapus reste à mes côtés pour m’épauler
dans mes nouvelles fonctions de Présidente et poursuit
son mandat à la tête de la Fédération du 9ème arrondis-
sement. Je tiens à le remercier, au nom de tous les
Panousiens, pour le travail remarquable qu’il a mené
durant ses années de bons et loyaux services. Nous lui
devons notamment la réfection de l’avenue de la
Panouse et l’arrivée du Bus, le 46S.
Quant à Janine, elle va enfin pouvoir (beaucoup) voyager
puisque les voyages ne forment pas que la jeunesse !
Nous lui souhaitons une vraie retraite bien
méritée…mais je sais qu’elle continuera à nous aider.
Et le journal est sauvé, grâce à Roland Boucabelle,
notre Secrétaire.
J’ai la lourde tâche avec l’équipe actuelle, de mener à
bien de nombreux chantiers (voir le Compte-Rendu de
l’Assemblée Générale), mais, vous le savez, le plus
important pour moi, celui qui a valu mon engagement
dans la commission Protection Incendie et dans le CIQ,
c’est la protection de notre quartier et de ses habitants
contre les feux de forêt.

Je mettrai toute mon énergie à faire aboutir nos reven-
dications, à commencer par le désenclavement du
quartier par la création de la route « DFCI » (Défense
des Forêts Contre l’Incendie) Avenue Montsec – La
Chrysalide – Carrière Perasso et l’équipement de
moyens d’autoprotection de type « Queue de paon »,
recommandé par le BMPM  (Bataillon des Marins
Pompiers de Marseille). Il faut que nous soyons prêts
pour le prochain feu. Il nous faut avancer vite.
Sachez également que le BMPM viendra effectuer un
exercice d’ici la mi-juin : un moyen efficace de mieux
appréhender la topologie très spécifique qui fait le
charme (et le risque !) de notre belle Panouse.
Côté sécurité, le 11 mars dernier a vu le lancement de
réunions mensuelles de concertation avec les Elus, la
Police Municipale, la Police Nationale, la Fédération
des CIQ du 9ème Ardt. N’hésitez pas à nous faire
remonter vos remarques et suggestions afin d’être le
plus efficace possible. Nous sommes tous acteurs de
notre sécurité.
Enfin, je recommande à tous la plus grande vigilance à
la veille de l’été, en matière de débroussaillement, mais
aussi de civisme, en laissant libre de tout stationnement
les voies étroites de circulation.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances
estivales. n 

Nathalie Simon
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Lors de l’Assemblée Générale de 2010, à l’oc-
casion de renouvellement du Conseil
d’Administration, j’avais indiqué que c’était
mon dernier mandat en tant que Président. A
la dernière Assemblée Générale, j’ai confirmé

que je ne terminerai pas le mandat en cours. Depuis le
Conseil d’Administration du 8 mars, c’est chose faite.
J’ai pris cette décision pour plusieurs raisons. La pre-
mière, et principale, est que je suis Président d’une ins-
titution qui œuvre dans le champ social et médico-
social, à savoir la protection de l’enfance et l’accueil de
personnes en situation de handicap mental.
Or cette association connait un fort développement
avec des fusions et des reprises, et gère à aujourd’hui
600 salariés. Cette fonction me demande une mobilisa-
tion quasi à plein temps.
La deuxième raison est que je suis Président du CIQ de
la Panouse depuis 11ans et que je pense qu’un renou-
vellement est salutaire.
Enfin, lorsque j’ai été élu Président, je me suis fixé
deux objectifs majeurs : la requalification de l’avenue
de la Panouse et l’obtention d’une ligne de bus. Ces
objectifs sont atteints.
Mais je ne quitte pas le CA. J’y resterai le temps néces-
saire pour aider la nouvelle Présidente, Nathalie
SIMON, à s’installer dans cette fonction. 
Je lui souhaite beaucoup de courage, de volonté et de
réussite.

Je continue aussi à présider la Fédération des CIQ du
9ème arrondissement.
Dans ce cadre deux commissions ont été crées sur des
sujets importants pour l’avenir de notre arrondissement
et au-delà, de la ville de Marseille.
La commission Parc National de Calanques dont les
objectifs sont, entre autre, de diffuser le plus largement
possible aux habitants les informations vérifiées sur le
PNC, de recueillir les préoccupations des habitants et
de les représenter au sein du conseil d’administration
du GIP puis du parc. J’appelle tous les membres du
CIQ qui se sentent concernés à y participer.
La commission Développement et Urbanisme a pour
objectif de participer à la révision du Plan Local
d’Urbanisme qui est en cours. Dans ce cadre, sachez
que la deuxième phase de concertation de la révision
du PLU a été lancé et qu’un dossier complet reprenant
les documents précédent et surtout un registre d’ob-
servation sont à votre disposition à la Mairie de sec-
teur. Il est indispensable que tous les Panousiens vien-
nent remplir ce cahier pour faire part de leur demande
pour le devenir de notre quartier, notre arrondissement,
notre ville. 
Il s’agit ni plus ni moins que de fixer le développement
de Marseille pour les 20 ans à venir.n 

Jean-Marc CHAPUS

IL Y A ENCORE BEAUCOUP A FAIRE
Jean-Marc Chapus a souhaité se retirer de la Présidence du CIQ, il passe le
relais à Nathalie Simon, élue au cours du Conseil d’Administration du 8 mars
dernier. Fort d’un bilan très positif, après onze années de Présidence, il
s’adresse aux lecteurs de L’Echo de La Panouse.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite aux démissions de Janine GAUDY et Philippe COMTE, 
Suite à la démission de Jean-Marc CHAPUS du poste de Président,
Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 8 mars 2011, a procédé à l’élection de la nouvelle Présidente et à la
cooptation de deux membres. Il est donc composé de :
Présidente d’Honneur : Janine GAUDY
Présidente : Nathalie SIMON
Vice-Présidents : Robert LAURENT - Jean-Louis ROMETTE
Secrétaire : BOUCABELLE Roland, Responsable du Site et de “ L’Echo de La Panouse “
Trésorière : BONNET Mireille
Conseiller : CHAPUS  Jean-Marc, Représentant auprès de la Fédération des Ciq du 9° Arrdt
Membres :
ALBARRAZIN  Pierre - BALDOUS Claude - BUSSO Max - DEQUERD  Marie-Antoinette - DURANDET Claudie
(Site) - FURSTOSS  Roland - MARTINI Gilbert - MAZET Yves
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JMChapus accueille l’assemblée et remercie les
personnalités présentes et les participants de
leur présence nombreuse. 

Rappel est fait de l’ordre du jour.
Au cours de l’année 2010, le CA s’est réuni 7 fois.
J’ai représenté notre CIQ au 11 CA de la Fédération des CIQ du
9ème arrondissement dont je suis le Président. Je vous rappelle
que le 9ème comprend 16 CIQ.
A ce titre, je suis membre du CA de la Confédération Générale
des CIQ de Marseille et j’ai participé aux CA, AG et
Commissions diverses soit 14 réunions.
Dans le cadre soit de la Fédération soit de la Confédération, j’ai
participé à 3 réunions sur la sécurité, rencontrant notamment le
Préfet. 
Nous avons eu 4 réunions avec la CUM, dont 2 avec son Pt
Eugène CASELLI.
Une commission sur la réforme du PLU a été crée et elle s’est
réuni 6 fois. Un dossier complet et un registre d’observation
sont actuellement à votre disposition à la Mairie du 9ème, dans
le cadre de la concertation.  Je vous engage à aller les consulter.
Je passe la parole à Janine Gaudy. (Voir Compte rendu de l’AG)

Pour la propreté, le CAa participé aux deux réunions du Comité
de Suivi Propreté. Vous avez pu en lire le compte rendu dans

L’Écho de la Panouse, le constat est désespérant.
La commission Sécurité Incendie s’est réunie 5 fois.
Je passe la parole Nathalie SIMON et Jean-Louis Romette.
(Voir Compte rendu de l’AG)
Nous avons écrit et interpellé directement M. Caselli au sujet du
désenclavement du 9ème, avec la construction du B.U.S. La
réponse n’est pas du tout satisfaisante, car si on peut espérer que
la partie ouest, c’est à dire du 8ème, jusqu’à Mazargues, soit faite
dans le cadre du projet ANRU de la rénovation de La Cayolle,
la partie est, c’est à dire  la jonction avec l’échangeur Florian qui
dessert la L2 et l’autoroute  n’est pas prévu avant 2020 nous dit
le Pt de la CUM. Nous poserons à nouveau la question à M.
Teissier.
Nous avons obtenu de la CUM grâce à l’intervention de M.
Royer Perreaut, que soit refait le revêtement de l’avenue du
Moutin et que soit budgétisé pour 2011 l’aménagement du
délaissé du début du chemin des chalets.
J’ai assisté aux 4 Conseils d’Arrondissement de la Mairie du
9ème.

Compte-rendu de l’AG du  CIQ 
de la Panouse

12 février 2011
Etaient présents : JM Chapus, R Furstoss, J Gaudy, N Simon, JL Romette, Y.Mazet, G Martini, C Durandet, M
Bonnet, R Boucabelle, R Laurent, P Albarrazin, M.A Dequerd, M Buso, P Comte, une soixantaine d’habitants
Pour la confédération des CIQ : M Farina Vice-Président
Pour la Mairie de secteur : M le Député-Maire Guy Teissier, M Lionel Royer-Perreaut, M Berberian, Mme
Calatayud, M Capuono, Mme Annick Boët
Pour le Conseil Général : M Didier Garnier, 
Pour les Marins Pompiers : M le Commandant du bataillon sud, Samuel Champon et le Capitaine Christian
Benoît,
Pour la Police : Le Commandant Laurence Coste (commissariat du 9ème)
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Le CIQ de la Panouse est membre du GIP des Calanques. Je
siège en tant qu’Administrateur suppléant au CA du GIP au sein
du collège des habitants, à ce titre nous avons participé aux CA,
AG et différentes réunions, notamment les Ateliers de
Concertation pour préparer la charte du futur Parc National des
Calanques. 
Hier après-midi, l’AG du GIP a voté la version 2 du projet de
chartre. Conformément à la position de notre CIQ, j’ai voté
« pour », même si j’estime que par rapport au projet
initial, le cœur de parc a été fortement réduit. Nous
interrogerons M. Teissier, Pt du GIP.
Nous avons publié et diffusé comme les autres années trois
numéros de notre journal « L’Écho de La Panouse » si on veut
bien considérer que le n° 62 daté de janvier 2011 est en réalité
un n° de 2010.
Mais vous savez qu’il risquait de ne plus paraitre.
Je passe la parole à Janine GAUDY, notre Rédactrice en Chef.
(Voir Compte-rendu de l’AG)
Notre site internet « la-panouse.com » est reparti de plus belle
grâce à Roland Boucabelle qui a bien voulu en prendre la res-
ponsabilité.
Je lui passe la parole. (Voir Compte-rendu de l’AG)
En 2010, nous avons organisé 2 manifestations festives : « la
veillée de Noël » et « la fête de la Musique » 
Je passe la parole à Mireille BONNET et Karen VAN AGTO-
VEN. 
Enfin, toujours dans l’idée d’animer le quartier, nous avons
continué nos conventions avec trois associations: l’école de
musique avec AMADEUS, des cours de TAI Chi et un Café
Philo.
Je souhaite terminer sur une note de satisfaction et rappeler que
l’évènement de l’année 2010, est l’arrivée du bus 46S qui fonc-
tionne depuis juin et qui a été inauguré officiellement le 8
novembre.
C’est l’aboutissement d’une très ancienne demande que notre
quartier soit desservi par le transport en commun.
Nous avons effectué un sondage de satisfaction auquel vous
avez été nombreux à répondre, ce dont je vous remercie.
Je demande à Roland Furstoss et Mireille Bonnet de vous en
présenter le dépouillement. (Voir Plus loin)
Pour finir ce rapport moral, je tiens à vous dire quelques mots
personnels.
Cela fait maintenant 11 ans que je suis Président. Onze ans c’est
long, d’autant que souvent on en tire plus de désagréments que
de satisfactions. Je vous ai indiqué l’année dernière a l’occasion
de l’AG que cela serait mon dernier mandat. Je vais sans doute
ne pas le mener jusqu’au bout. Ceci pour une raison essentielle
: je suis Président d’une institution, l’ADSEA ou La
Sauvegarde, dont le siège est à Vert pré, le Paradou est un de ses
établissements, qui s’occupe de personnes en situation d’handi-

cap mental et de protection de l’enfance. Elle connait un fort
développement avec des fusions et des reprises ce qui à
aujourd’hui fait qu’elle à 600 salariés et que d’autres rapproche-
ments sont en cours. Cela exige de ma part une mobilisation
quasiment à plein temps. Et quand je m’engage, je ne le fait pas
à moitié.
D’autre part, je pense qu’un renouvellement est toujours salu-
taire car on s’use.
Enfin je dois dire que lorsque je suis devenu Président, je
m’étais fixé deux objectifs : le premier, le réaménagement et la
sécurisation de l’avenue de la Panouse et le second avoir une
ligne de bus. C’est chose faite, donc les objectifs sont atteints. 
Je resterai au CA le temps qu’il faudra pour aider celui ou celle

qui sera élu Président par le CA, comme mon prédécesseur,
Janine Gaudy l’a fait pour moi. Je continuerai également à assu-
rer la Présidence de la Fédération des Ciq du
9ème,Arrondissement.
Pour les autres dossiers en cours nous les aborderons avec notre
Député Maire, M. Guy TEISSIER, car ils appellent des répon-
ses.
Je vous remercie pour votre attention et je mets au vote ce rap-
port moral et d’activité.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Les points suivants sont ensuite abordés :
PLUPLU ::
La mise en place du Plan Local d’Urbanisme devrait être effec-
tive avant 2012 et aura nécessité 4 ans de travail. Dans cette
attente, c’est le POS actuel qui continue. Il s’agit d’imaginer la
ville de demain, dans le respect du Grenelle de l’environnement,
en cohérence avec les autres communes, avec un maillage faci-
litant le rayonnement dans Marseille (urbanisme, infrastructu-
res, circulation, équipements…) : 80 000 habitants de plus,
donc des emplois et des logements en plus. Ce projet de PLU
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est consultable en mairie de secteur dans le cadre de la concer-
tation en cours (on peut donc faire valoir nos observations) et
devrait être soumis au vote à l’automne.
PrPropropretéeté ::
Concernant la propreté, le constat est désespérant. 3 cantonniers
seulement sont dédiés au 9ème (le 2ème, arrondissement le plus
peuplé de Marseille) pour 2200 personnes affectées. L Royer
Perreaut, Conseiller Communautaire, nous fait part de son inter-
vention pour réformer la structure des services de propreté :
proposition de mise à disposition auprès du Maire d’arrondisse-
ment, à titre expérimental,  des moyens humains et mécanisés,
fin du « fini-parti ».
RetourRetour enquête Renquête RTMTM ::
l’enquête lancée par le CIQ ne porte que sur les habitants, et
donc pas sur la totalité de la clientèle : il manque en terme de
fréquentation les salariés qui viennent travailler dans le quartier
(employés de maison, Séréna, Beausite…). La fréquentation
pourrait augmenter de façon significative si l’amplitude était
revue, en tenant compte des besoins des habitants :
Ceux qui travaillent à 8h en centre ville (Premier départ à 7h30
: trop tard)
Les horaires du collège de Sylvain Menu  (le matin 8h15 ou
9h15.., donc 7h30 trop tôt, l’après midi 14h)
Les horaires des lycées en ville (Périer, Thiers, privés…)
Le dernier retour en partant de Dromel à 18h30 est trop tôt.
Ces informations vont être transmises à la RTM et la CUM
(puisque tout aménagement technique a des incidences écono-
miques).
Le Transport à la demande (véhicule de charge différente, aussi
utilisable pour des personnes à mobilité réduite) pourrait être
une solution répondant mieux aux besoins pendulaires des habi-
tants.
Les résultats complets de l’enquête seront prochainement
consultables sur le site !
CirCirculation/stationnementculation/stationnement ::
Av Moutin : les travaux ont été réalisés (30 000€)
La CUM a donné un avis favorable pour les 3 ralentisseurs de
l’avenue de la Panouse (coussins berlinois).
Les Chalets : partie refaite au niveau des nids de poule, réfec-
tion partie plate + délaissé à venir
Changement du sens de circulation rue Charles Perrault à
l’étude technique et budgétaire. Rien ne sera fait sans concerta-
tion avec les habitants.
LL’Echo de la Panouse’Echo de la Panouse : : 
J Gaudy annonce qu’elle prendra bientôt sa 2ème retraite. Janine
restera encore quelque temps pour aider R. Boucabelle dans sa
succession et soutiendra également la mise en place d’un jour-

nal au niveau de la fédération. Le journal qui a bien failli s’arrê-
ter est donc sauvé !
Le SiteLe Site ::
R Boucabelle présente le site du Ciq et la lettre de contact qu’il
diffuse aux Panousiens internautes chaque fois qu’une informa-
tion peut les intéresser : Comptes rendu du Conseil
d’Administration et de Commission, Réunions diverses,
Services et activités culturelles … Il appelle tous les adhérents
disposant d’une connexion internet à communiquer leur adresse
de messagerie avec leur Bulletin d’Adhésion.
Boulevard Urbain SudBoulevard Urbain Sud : 
Aucune visibilité sur sa programmation : Guy Tessier nous
annonce qu’on a avancé de 300m ! Le Président Caselli s’est
engagé à un début de travaux en 2014. La L2 sera finie dans 3
ans et débouchera à l’échangeur Florian… qui est déjà plus que
saturé. Il est nécessaire de débuter les travaux des 2 côtés. Le
financement en PPP (partenariat public privé) pourrait  être une
solution. Ce B.U.S est impératif pour désenclaver le secteur.
La Commission PrLa Commission Protection Incendieotection Incendie ::
Le travail essentiel de la Commission a porté sur le rapproche-
ment avec le Bataillons des Marins Pompiers, qui est un des
maillons de la chaîne sur le risque feux de forêt. Les demandes
prioritaires des habitants concernent :
La requalification et la réhabilitation de la piste Chrysalide
/Montsec/ Perasso en DFCI. Cette piste est située sur 3 terrains
privés, ce qui pourrait garantir l’étanchéité des accès (portail «
hermétique » pour éviter les balades du week-end), Le BMPM
est très favorable puisqu’il existe déjà un accès par Montsec, et
un autre (route EDF) par Perasso. Il reste à ce jour 300 m à créer
pour faire la jonction. Guy Tessier est sensible aux éléments
apportés par le capitaine Benoît, et nous assure de son soutien.
L’accès privatisé est une vraie garantie. A étudier (financement
? entretien ? achat de l’emprise pour la piste ? arrêté préfecto-
ral pour servitude ?...).
Barrière piste vers Parc Berger au dessus du CIQ : l’accès va
être revu pour garantir l’étanchéité (serrure, chicane).
Travail en commun sur l’atlas du BMPM pour garantir l’exac-
titude des informations (accès, bornes…). Document également
à mettre à la disposition des habitants pour faciliter la commu-
nication en cas de feux avec les sapeurs pompiers et pompiers
d’autres départements.
Queues de paon (avec les motopompes) : N. Simon rappelle
que les Marins Pompiers ne sont pas favorables à la détention
par les habitants de moyens d’autoprotection habituellement uti-
lisés par des professionnels pour une raison évidente de risques.
Ce qui explique pourquoi les armoires d’autoprotection ont été
vidées de leur contenu (l’absence d’entretien en étant la 2ème,
raison). Par contre, le BMPM recommande vivement l’équipe-
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ment des queues de paon, qui permettent de créer un rideau
d’eau protecteur. Aux beaux jours, une démonstration sera réa-
lisée à la Panouse, filmée pour que chacun puisse se rendre
compte de l’efficacité du système. Reste l’intérêt de l’équipe-
ment des habitants en moto-pompes, point qui n’a pas avancé.
L’intérêt des asperseurs et brumisateurs (cf Luminy) dans la col-
line est contesté tant par les marins pompiers que par l’ONF :
nous n’abandonnons pas pour autant cette solution.
Le BMPM a également réalisé une réunion de sensibilisation
pour l’ensemble des CIQ concernés par le risque de feux de
forêt (cf CR sur le site), en insistant sur le débroussaillement,
l’accès et les moyens hydrauliques.
Quelques chiffres concernant les marins pompiers à Marseille :
Numéro de téléphone : le 18. Effectifs : 600 personnes au
bataillon sud, 3000 appels/jour, 350 intervention/jour, 75% des
appels sont traités dans les 30 secondes, mais des problèmes
récurrents d’accessibilité, de stationnement anarchique… sub-
sistent.
Le BMPM rappelle sa volonté de nous aider : conseils prati-
ques et techniques, exercices sur le terrain etc.
Guy Tessier se montre très satisfait de cette collaboration.
JM Chapus interroge le Maire sur le reboisement auquel nous
tenons tous. Guy Teissier le rassure, cela a été fait sur Vaufrèges
et Campagne Berger et le sera également à la Panouse.
ParParc National des Calanquesc National des Calanques : : 
Le projet de Parc national progresse : lors de la récente assem-
blée générale du GIP, la version 2 du projet de charte a été votée.

SerSerenaena ::
M Patrick Montoi, Directeur Général, présente le centre et son
organisation. Dans le cadre de la création à Salvator d’un

Hôpital Psychiatrique
pour adolescents dont la
direction sera confiée à
M. Ruffo. Il présente la
réorganisation des struc-
tures actuellement
implantées à La Panouse
: l’Hôpital Psychiatrique,
l’Internat et 12 lits de
l’Etablissement Médical
pour adolescents seront
transférés de Séréna vers
le nouvel Etablissement,
ainsi que des services
administratifs, cui-
sine…Dans le futur pro-
jet, le château et la partie
basse du parc seraient
vendus à une société qui
y créera un foyer loge-

ment avec services pour personnes âgées : 2 ailes seraient ajou-
tées au château, en préservant son architecture. La partie haute
sera conservée par Serena (internat pour enfants + bureaux).
Une prochaine présentation du projet est à organiser pour
recueillir l’avis des habitants.
RapporRapport financiert financier ::
Mireille Bonnet présente les comptes de l’association. Les coti-
sations sont légèrement en retrait, le montant de la facture EDF
a beaucoup augmenté (chauffage), les comptes sont en déficit,
même s’il reste de l’argent à la banque (qui rapporte d’ailleurs
des intérêts). Il est décidé que les associations hébergées dans le
local devront dorénavant payer une partie des frais de chauffage
au prorata temporis. Le rapport financier est approuvé à l’una-
nimité.
Nouvel administrateurNouvel administrateur ::
Jean-Marc Chapus rappelle que R. Boucabelle a été coopté en
application des dispositions statutaires suite à la démission de M
Unal. Cette cooptation est approuvée à l’unanimité.

SécuritéSécurité ::
la parole est donnée au Commandant Laurence Coste du com-
missariat du 9ème. N° d’appel le 17.
Quelques chiffres : 2500 appels/jour, 500 interventions/jour,
priorité donnée à la sécurisation des personnes. 
Baisse de la délinquance sur le secteur (toutes infractions péna-
les, et de 30% sur la délinquance de proximité par exemple les
vols avec effraction…), amélioration notamment sur le secteur
de La Cayolle.
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VOIRIE 
MISE EN SENS UNIOUE DE LMISE EN SENS UNIOUE DE L’A’AVENUE DE LAVENUE DE LA
PPANOUSE ANOUSE 
Il s’agit de mettre en sens unique l’Avenue de la Panouse entre
l’Avenue Grand’Gorge et l’avenue Charles Perrot. Le circuit
s’établirait dans le sens suivant : chemin de l’Eperon , avenue
Charles Perrot, avenue de la Panouse. 
Deux points durs ont été identifiés lors de la visite du site avec
mon Conseiller d’Arrondissement M. Royer-Perreaut vendredi
dernier: ce sont l’intersection du Chemin de l’Eperon avec
l’Avenue Montsec et surtout l’intersection de l’Avenue Charles
Perrot avec l’Avenue de la Panouse.
Ici, l’idéal serait d’acquérir une bande étroite de terrain apparte-
nant à un riverain.
M. Royer-Perreaut va demander à MPM l’étude précise de cette
mise en sens unique.
RÉFECTION DU CHEMIN DES CHALETS RÉFECTION DU CHEMIN DES CHALETS 
Il y a deux volets dans cette opération. 
Le début du chemin du Chalet qui longe à plat le vallon puis sa
partie en pente. 
Pour la partie à plat, il s’agit d’aménager l’accotement bordant
le vallon. La voie pourrait être élargie et du stationnement créé.
Après enquête, MPM n’a pas lancé l’opération. Par ailleurs, la
partie de la chaussée qui est en pente nécessite une réfection sur
120 m de longueur. M. Royer-Perreaut va demander l’étude de
l’ensemble de ces prestations à MPM. 
RALENTRALENTiSSEURS DANS LiSSEURS DANS L’A’AVENUE DE LAVENUE DE LA
PPANOUSEANOUSE
La pose de coussins berlinois s’avère aujourd’hui possible.
MPM va nous en proposer l’implantation à 3 endroits différents
dont Séréna et l’impasse Bellefontaine.
AAVENUE MOUTIN VENUE MOUTIN 
La réfection de 110 m de la chaussée de l’avenue Moutin a été
réalisée en 2010.
30 000 € ont été investis.

DESSERDESSERTE PTE PAR LAAR LA RRTM DE LATM DE LA PPANOUSEANOUSE
Elle fonctionne depuis le 7 Juin 2010 et a été inaugurée le 8
Novembre 2010.
Grâce à une longue collaboration entre le CIQ et les Elus du
5ème Secteur, les habitants de la Panouse peuvent désormais se
rendre au Terminus de la ligne 2 de métro à Dromel avec les
petits bus de la ligne 46 S, toutes les 30 minutes du Lundi au
Samedi entre 7H00 et 19H00. Les Panousiens ont à leur dispo-
sition une alternative au tout voiture. Je vous engage à utiliser
cette ligne qui manque un peu de clientèle
LE BOULEVLE BOULEVARD URBAIN SUD ARD URBAIN SUD 
Lors de la réunion de programmation des travaux de voirie
2011, M. Caselli, Président de MPM nous a annoncé un début
de chantier du BUS vers 2014 et un achèvement vers 2020 (8,5
km à réaliser, estimés à 250 millions d’euros). 
Le tronçon entre De Lattre de Tassigny et l’échangeur Florian
est à l’étude. Cela permettra de savoir si l’on peut envisager la
construction de l’ouvrage en une seule fois et peut être en PPP,
comme je l’avais préconisé. 
Cependant, si les travaux doivent démarrer par un côté, c’est à
partir de l’échangeur Florian que je souhaite que cela soit fait en
raison des flux importants à traiter journellement, de la nécessité
de desservir les ZAC de la Capelette, de Régny et le PAE St
Loup, soit environ 4 000 logements. 
Bien sûr, pour la ZAC Régny toute proche, je maintiens ma
position c’est à dire pas de B.U.S, pas de constructions.
PROJETPROJET IMMOBILIER SERENAIMMOBILIER SERENA
A la recherche de financement, Mr Contoi, le Directeur de
Séréna avait évoqué la possibilité de céder du terrain pour la réa-
lisation d’une résidence services. Ceci nécessiterait de modifier
le POS. Il s’agit donc d’un projet sur le long terme 

JM Chapus remercie l’assistance, 
qu’il convie à un apéritif, et léve la séance.

INTERVENTION DE MR 
GUY TEISSIER DEPUTE MAIRE DU 5EME SECTEUR 

LES PANOUSIENS PRÉSENTS
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
INTERVIENNENT DANS LE
COURS DU DÉBAT :
Mme Florence Briola : 
Je souhaite réagir au projet présenté àla dernière réunion du CIQ consistant àcréer une boucle en sens unique pour

faciliter la circulation sur l’avenue dela Panouse. Je pense que cette idée ne solutionnerala problématique de circulation que surun tout petit tronçon et donc ne chan-gera en rien les allers et venues despersonnes qui habitent (ou vont) au-delà du point de départ de la boucle.Par ailleurs, si d’aventure ce projetdevait aboutir, les conducteurs ainsilibérés de la crainte de croiser un autrevéhicule, accéléreraient sans nul doute

et les services de la mairie se verraientdans l’obligation d’installer des ralen-tisseurs…
Plutôt que de considérer que la circula-tion est un problème dans notre quar-tier, je militerais plutôt pour dire quenous vivons dans un environnementprivilégié, que cette étroite avenue enest une caractéristique ; à nous d’y cir-culer dans un esprit courtois, de manierla marche arrière sans retenue et plutôt
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AG-Suite.

que de klaxonner à chaque virage,d’adopter une vitesse qui permette defreiner en douceur.Je rêve d’un panneau « fait main » àl’entrée du quartier affichant haut etfort comment nous proposons d’entrer(de sortir) à (de) la Panouse :les deux mains sur le volant ;le compteur de vitesse à certainsendroits plus raisonnable que les 30kmh autorisés (dingue!)le quelque chose que deux êtrehumains se font quand ils se croisentparce qu’entre chanceux (au moinsd’avoir emprunté ce parcours) on sereconnaît !A ce sujet, je vous livre (mais chut !)le rituel adopté chaque matin avec monfils de 5 ans : nous jouons à «Arrache-sourire » et sommes gonfléspour la journée lorsque nous arrivons ànos fins !
LES ABSENTSNOUS ÉCRIVENT … ET NOUS LEUR RÉPONDONS :
… J’aurais 2 petites remarques et ques-tions :
Q : Que veut dire l’enquête de la
RTM? Est-ce un moyen de déjà nous
supprimer le bus a cause de non ren-
tabilité, ou est-ce une démarche cou-
rante ?R : C’est nous qui en avons pris l’ini-tiative. Cette enquête dont la synthèsesera publiée dans le prochain bulletin“L’Echo de La Panouse” sera présentéeà la RTM, elle vise à améliorer le fonc-tionnement du Bus, la RTM attend unepériode d’utilisation beaucoup plusimportante pour mesurer la rentabilitéd’une ligne.
Q : Je ne sais pas ce qu’est le “projet
Serena”R : Le “projet Séréna” : vous en saurezun peu plus en prenant connaissancedu Compte Rendu de l’AssembléeGénérale. Il consiste principalement àredéployer les activités de Séréna dontune partie va intégrer le nouvel établis-sement psy qui ouvrira sur le site del’ex hôpital Salvator, une autre partiesera déplacée dans le quartier de StTronc dans une nouvelle structureconstruite par Séréna, et enfin une der-

nière qui restera à La Panouse. Cetterestructuration a pour effet direct lalibération d’une grande partie de leurslocaux et donc la mise en vente parSéréna du terrain bas sur lequel ils sontinstallés. L’acheteur, Promoteur immo-bilier a un projet de construction d’unestructure d’accueil pour personnesâgées. D’après ce que j’ai compris, ils’agit d’un ensemble du type “lessénioriales” : petits appartements encopropriété et services communs, res-tauration, santé etc. Dans ce projet, le“Château” serait conservé et aménagé.Une réunion d’information est prévuepour la population avec le Promoteuret les responsables de Séréna qui, parailleurs seraient en cours de discus-sions pour sa fusion avec l’ADSEA.
Q : ni les queue de paon, faut-il tous

venir chez M. Chapus ? R : chez Mr Chapus effectivement,vous aurez prochainement d’autresinfos
Q : ni pourquoi la boite au lettre est
déplacée...R : C’est une demande pour qu’ellesoit plus accessible.Bien sur, je devrais venir aux réunions,mais nous n’avons pas pu cette fois, etdonc je lis et essaye de comprendre lecompte rendu. Encore une fois ce nesont que des remarques, merci encorepour votre travail,

Nathalie Pujol



Fin 2010, le CIQ a lancé une enquête sur le fonctionne-ment du Bus 46S, 70 utilisateurs, habitant La Panouse,ont répondu. Précisons que de nombreux employés demaison venant travailler à la Panouse, des personnels sta-giaires et visiteurs (famille, amis) des établissements médi-calisés sis à la Panouse (Beau Site, La Chrysalide, LeParadou, Séréna,) qui sont nombreux à utiliser le 46S trèsrégulièrement plusieurs fois par semaine, n’ont pu, hélasêtre consultés.Ces nombreux usagers sont, dans l’ensemble, très satisfaitsde disposer, enfin,de ce service public.Mais, quelques améliorations sont très vivement souhaitées,elles concernent :- Les horaires de passage du 46S qui ne sont pas en adéqua-tion avec les horaires du Collège Sylvain Menu. Par ailleurs,certains Bus “Retour” passant en avancesur l’horaire affiché, de nombreux collégiens ratent celui-ci.(Représentant FCPE au CES Sylvain Menu). - Le départ à 7h30 est trop tardif lorsque l’on commence àtravailler en ville à 8 h. Un départ à 7h est impératif.Exemple « Notre fille au lycée rue Paradis prend le 24 carelle commence à 8h le matin. Donc le 46S qui part à 7h30ne convient pas car trop juste en temps de trajet. Il faudraitun départ à 7h15. Elle finit à 17h10, donc arrive à Dromelvers 17h35, soit 5 minutes en moyenne après le départ du46S. Elle n’attend pas et prend donc encore le 24 ».- Un départ toutes les 20 minutes serait appréciable. Lorsquel’on prend le métro, la fréquence actuelle est mal adaptée.Idem pour la personne qui revient après 18h30.- Le point de départ à Dromel n’est pas assez visible : « le46S est toujours caché et on ne le voit donc pas ! Il n’ar-rive qu’à la dernière minute, se gare très brièvement entredeux autres bus et repart aussitôt. Pourquoi ne fait-il pascomme les autres bus, à savoir se garer 5 minutes en avanceà son emplacement ? »En conclusionLa présence de ce service public dans notre quartier estextrêmement appréciée.Cependant, l’extension de la plage horaire (7h - 19h), ainsique l’augmentation des fréquences aux “heures de pointe”

(au moins 3 rotations par heure entre 7h et 9h ainsi qu’entre17h et 19 h) sont les deux revendications essentielles desusagers de ce service.Réponses chiffrées :2/ Les horaires et la fréquence actuels vous conviennent-ils?OUI  34 NON  303/ Seriez-vous intéressé par un départ de la Panouse à 7 h.?OUI  25 NON  294/ Seriez-vous intéressé par un retour de Dromel à 19 h.?OUI  46 NON  20 5/ Souhaiteriez-vous une fréquence plus rapide entre 7 h et8 h 30 ?OUI  30  NON  236/ Dans le cas où ces conditions seraient réunies, combiend’usagers supplémentaires apporterait votre foyer ?..........36

USCRM (UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE LA
ROUVIERE MARSEILLE)

L’Uscrm vous donne rendez-vous du 17 au 26 juin pour « La
Décade », série de manifestations sportives, artistiques et culturelles
qui seront organisées à La Rouvière et au Stade Francine Loo de
Sainte Marguerite.

Au programme : 
Concert de jazz,  Spectacles de Danse, Soirée Arts plastiques et
Théâtre,  Fête de la Musique, Musiques actuelles, Chants, Signatures
et dédicaces d’Auteurs Marseillais …

Renseignements, Réservations :
Uscrm Bât A, entresol de La Tour, La Rouvière, 83 Bd du Redon,
13009, Marseille
Tel : 04 91 82 16 04
Uscrm.accueil@free.fr
www.uscrm.fr
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Payez votre cotisation
Je soutiens l’action du Comité d’intérêts de quartier du Vallon de la Panouse.
Ci-joint un chèque du montant de l’adhésion (16 euros pour l‘année)
(Déductible des impôts)
Nom :…………………………. Prénom………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………
Tél :………………………………  Adresse e-mail :…………………………...
Date :………………………………   Signature : …………………………...….

A déposer dans la boîte aux lettres du CIQ

!

ENQUETE SUR LE BUS 46S
Un bilan plutôt positif, « satisfaisant, mais peut mieux faire »
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