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Fevrier 2012 N° 65

J’espère que vous avez passé

de  bonnes fêtes de fin d’an-

née et vous présente,  au

nom de toute l’équipe du CIQ, tous

nos vœux de santé, bonheur et prospé-

rité pour l’année 2012.

Notre Assemblée Générale a été fixée au 17 fevrier

prochain. C’est un moment privilégié qui nous donne

l’occasion de nous rencontrer, de faire le point sur un

an d’activités et d’exprimer nos attentes aux élus.

C’est le moment de vous rappeler -aussi- que les adhé-

sions ne sont pas qu’une source de financement. Elles

sont surtout pour nous le témoignage de votre soutien,

et de vos encouragements. Elles permettent d’asseoir la

légitimité du CIQ auprès des pouvoirs publics, et de

nous positionner comme un acteur crédible et incon-

tournable dans la vie de la cité. Je vous rappelle enfin

que nous remettons un reçu fiscal permettant d’en

déduire 66% de vos impôts. Soutenir le CIQ ne vous

coûte donc « que » 5,44€ par an!

Le dernier trimestre a été riche en rencontres, avec la

soirée dédicace du dernier livre de Jean Contrucci, le

1er week-end peinture de l’atelier 97, la conférence sur

l’eau avec la Sté des Eaux de Marseille, la rencontre

avec Séréna et la Sté Steva, et enfin notre veillée de

Noël pour la plus grande joie de nos chères têtes blon-

des…en plus des différents dossiers que nous suivons. 

Je remercie l’ensemble des membres du CA pour leur

travail à mes côtés.  

Nous avons eu la triste information sur l’ordonnance

de non lieu concernant le feu dit « de Carpiagne » où

ni l’adjudant, ni l’armée ne sont responsables !

Pourtant, je cite « il est bien avéré que le feu soit parti

d’un des champs de tir du camp militaire »…Ce juge-

ment suscite bien des colères et des interrogations, et

ce, dans l’indifférence totale des pouvoirs publics.

Alors que la France s’enfonce davantage dans la crise

de la dette publique, (le dernier excédent date de

1974 !) je souhaiterais que nos élus locaux réfléchis-

sent sérieusement à réduire la pression fiscale des

Marseillais et surtout des Panousiens. Marseille est en

train de devenir la ville la plus chère de France, sans

pour autant apporter un service public digne de ce nom,

et le 9ème un  quartier exorbitant. Messieurs les élus,

par pitié, revoyez les critères des impôts locaux ! Nous

n’avons jamais vu sortir un pays de la crise en augmen-

tant toujours plus les impôts. D’autant que nos déficits

continuent à se creuser…

Bonne lecture et à bientôt !

Nathalie Simon
Présidente
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Petit à petit……..

Bien sûr nous aussi, au CIQ,

nous connaissons ce dicton…!

C’est pourquoi, en parallèle

des “grosses” opérations (réussies !

…voir par ailleurs) de l’arrivée du bus

46S d’une part (et par la suite de la

meilleure adaptation de ses horaires

aux besoins de tous et en particulier

des écoliers et lycéens de notre quar-

tier) ainsi que, d’autre part, de l’instal-

lation de deux couples de “coussins

berlinois” sur l’avenue de la Panouse,

nous avons continué à œuvrer pour de

nouvelles améliorations.

Ainsi, d’une part, nous avons obtenu

(après plus d’un an d’efforts!) l’im-

plantation d’une nouvelle boîte aux

lettres et, d’autre part, nous conti-

nuons à œuvrer pour la réfection des

chaussées de notre quartier.

Ainsi, vous n’êtes pas sans avoir

remarqué que nous voici dotés, depuis

peu, d’une superbe (!) boîte aux lettres

“double face”, localisée à proximité

du terminus du bus 46S. Il était en effet

évident que, depuis la réfection totale

du bas de l’avenue de la Panouse, l’an-

cienne boîte était devenue quasiment

inutilisable (et d’ailleurs largement

inutilisée au dire même des services de

la poste!), tout arrêt pour dépôt de

courrier entrainant pour le moins une

gêne sérieuse à la circulation ou, au

pire, un risque d’accident…Cerise sur

le gâteau…il ne vous a certainement

pas échappé que cette nouvelle boîte

permet le dépôt de courrier direct

depuis votre voiture…à condition

toutefois d’être au moins à deux

dans le véhicule! Elle permet aussi,

bien évidemment, un accès des

deux roues…sans nécessité aucune

pour eux de monter sur le trot-

toir…comme l’exigeait l’ancienne

boîte.

La réfection et l’entretien des

chaussées sont, à l’évidence, l’un

des autres problèmes récurrents de

notre quartier (mais où sont donc

les cantonniers ???). C’est pour-

quoi, afin d’assurer cette réfection

sur le

“ m o y e n

terme”, la

mairie de

s e c t e u r

n o u s

a v a i t

demandé,

il y a plu-

sieurs années, une liste “hiérarchisée”

des divers travaux à réaliser afin

d’améliorer nos chaussées. Ainsi, en

2010, nous avons obtenu la réfection

totale de l’Avenue Moutin alors que,

en 2011, c’était au tour du “délaissé”

du Chemin des Chalets d’être réhabi-

lité. La réfection de la partie basse de

ce même Chemin des Chalets, qui

n’avait hélas pas pu être réalisée dans

le même élan faute de financement suf-

fisant, a été redemandée pour l’année

2012. 

Bien sûr, nous continuerons à être très

attentifs à ces problèmes de voirie, et

d’autres demandes de travaux sont

d’ores et déjà programmées pour les

années à venir.

Comme quoi, petit à petit…………..

Roland  Furstoss

AU FEU … CONVAU FEU … CONVOCAOCATION … TION … AU FEU … CONVAU FEU … CONVOCAOCATION … TION … AU FEU … AU FEU … 
CONVCONVOCAOCATIONTION

Association De Propriétaires de la Panouse

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE

Propriétaires fonciers, (terrain constructible ou non, appartement, maison)

Résidant ou non à la Panouse.

(Le propriétaire d’un bien donné à la location peut se faire représenter 

par son locataire, avec un pouvoir.)

MARDI 13 MARS à 18H30MARDI 13 MARS à 18H30
Au siège du CIQ : 91 Avenue de La Panouse

L’association a pour objet la protection des habitations des propriétaires du vallon de la Panouse, notamment

sur le risque incendie de feux de forêt, par tous moyens légaux y compris judiciaires. Elle pourra à ce titre

solliciter tout appui technique et/ou financier de toute institution, organisation, entreprise ou particulier en vue

de protéger le vallon de la Panouse. Elle pourra également organiser toute manifestation ou événement utile
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Marseille, 2600 ans 
d’histoires au fil de l’eau

Emmanuel Guiol, chef du service production de la

Société des Eaux de Marseille, invité par le CIQ,

avait fait le déplacement, ce 6 décembre, pour expo-

ser à des auditeurs attentifs, la grande histoire de l’eau à

Marseille, depuis la naissance de la cité en 600 avant JC,

jusqu’à nos jours.

Une histoire, des histoires, qui vous font découvrir tous les

aménagements et tous les ouvrages antiques créés afin de

subvenir aux besoins sans cesse croissants de la cité pho-

céenne.

Depuis Gyptis qui offre de l’eau à Protis qui sera son époux,

les ouvrages se succèdent : canaux, aqueducs, puits publics

et particuliers, bassins, canalisations, assainissement … et le

Palais Longchamp. La ville souffre lors des terribles épidé-

mies de Typhus, de choléra et de peste en 1835. “Le maire,

Maximin Consolat décide donc que, quoiqu’il advienne,

quoiqu’il en coûte, il faut amener de l’eau à Marseille.”Un

chantier gigantesque, qui durera dix années, est réalisé pour

approvisionner la ville. L’arrivée de l’eau sur le plateau

Longchamp le mercredi 30 juin 1847 a complètement

changé la vie des marseillais. Tout au long de son propos, le

conférencier montre comment d’une situation quasiment

catastrophique au XIX° siècle nous sommes arrivés

aujourd’hui à obtenir le titre tant envié de « meilleure eau de

France ».

Cerise sur le gâteau, en mars 2012 Marseille va même deve-

nir le temps du 6ème forum mondial “la capitale mondiale

de l’eau”. C’est une réelle reconnaissance pour cette ville

qui a su faire d’une contrainte un atout indéniable.

RB

SECURITE

Mensuellement se tient au Siège du Ciq de La Panouse, la

réunion entre Police Nationale, Police Municipale, des

Ciq du IX) arrondissement qui se chargent de transmettre

les problèmes et méfaits rencontrés par les habitants,

essayant d’apporter des solutions en étroite collaboration.

Nous vous invitons à vous équiper de technologies de sur-

veillance, et à signaler  vos absences au

Commissariat.(Congés scolaires)

Satisfaction : des individus pris en flagrant délit ont été

arrêtés et écroués.

Soyez vigilants, d’autres bandes  sévissent encore, nous

restons à votre écoute.

Marie-Antoinette Dequerd

BRULAGE : PAS DE FEU SANS FUMEE !

La loi : Le brûlage est interdit du 1er Février au 31 Mars

et du 1er Juin au 30 Septembre.

Il est également interdit toute l’année si la vitesse du vent

dépasse 40 Km/heure

Le civisme : Pendant les périodes de brûlage pensez à pré-

venir vos voisins (insuffisants respiratoires, asthme …

linge étendu …), tenez compte du vent et des nuisances

que la fumée produit. Ne brûlez que des végétaux.

N’oubliez pas que les ordures ménagères sont ramassées

tous les jours (sauf le Dimanche)
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L’EVOLUTION DES HOPITAUX SUD 
EST EN COURS 

Les Hôpitaux Sud (Ste

Marguerite et Salvator)

connaissent une évolution

majeure liée aux orientations du projet

médical de l’Assistance Publique –

Hôpitaux de Marseille, avec la mise en

œuvre d’un projet hospitalo–universi-

taire centré sur le Mouvement et la

Réadaptation. Les disciplines présen-

tes sur le site répondent aux préoccu-

pations actuelles de santé publique que

sont le vieillissement de la population,

les maladies chroniques et psychiatri-

ques.

Cette nouvelle approche intègre le

rétablissement de la personne soignée

et sa réhabilitation. 

L’objectif est de proposer un accompa-

gnement médical adapté aux patients,

handicapés ou âgés pour prévenir la

perte d’autonomie, apporter les soins et

l’éducation thérapeutique qui facilite-

ront l’amélioration de la qualité de vie.

La qualité de la prise en charge du

patient est une des préoccupations

prioritaires des équipes soignantes.

Une attention particulière étant appor-

tée au délai d’obtention d’un rendez-

vous, à la simplification des circuits et

au stationnement.

Après le transfert d’un certain nombre

de services, l’offre de soins s’organise

autour de trois pôles ouverts, par le ser-

vice public aux partenariats publics,

associatifs ou privés :

PSYCHIATRIE ET PÉDO-PSYCHIATRIE :
Ce pôle se situe sur le site de l’hôpital

Salvator. Il accueille les enfants, les

adolescents et les adultes.

ENFANTS ET ADOLESCENTS : soins et

soins de suite en partenariat avec l’éta-

blissement spécialisé du Var, l’associa-

tion SERENA et la clinique des Trois

Cyprès

ADULTES : soins et lits d’hospitalisa-

tion de longue durée. En 2012, ouver-

ture d’une unité de traitement des trou-

bles cognitifs (Alzheimer).

RHUMATOLOGIE ET RÉÉDUCATION :
Un Institut du mouvement et de l’appa-

reil Locomoteur, unique en France, est

spécialisé dans les pathologies du

mouvement et des articulations.

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE, traitement

de la fragilité osseuse. Partenariat avec

le Centre de Rééducation

Fonctionnelle de Valmante, établisse-

ment de l’Assurance Maladie qui sera

déplacé dans un bâtiment à construire

dans l’enceinte de l’hôpital Ste

Marguerite. Partenariat avec les clini-

ques St Martin et La Phocéane

GÉRIATRIE ET ENDOCRINOLOGIE : La

filière sera complète, Consultations,

Hospitalisation et Soins de suite,  réa-

daptation neurologique. 

Mme Milliat présente ensuite le Centre

de Consultations Spécialisées ouvert

depuis un an (voir L’Echo de La

Panouse n°64), au sein de l’hôpital Ste

M a r g u e r i t e

( P a v i l l o n

Cantini). 

Ce centre

assure une cer-

taine conti-

nuité de l’offre

de soins après

le transfert de

spécialités vers

les autres hôpi-

taux marseil-

lais.

Le Centre

offre à la population des quartiers sud

des consultations publiques spéciali-

sées dans les disciplines de :

Cardiologie et chirurgie vasculaire

(échographie et doppler des vais-

seaux), Chirurgie digestive,

Dermatologie, Gynécologie, Hépato-

Gastro-Entérologie, Ophtalmologie,

Orthoptie, ORL, Pédiatrie,

Pneumologie et Urologie. L’accueil

administratif au sein même du Centre,

permet de limiter l’attente, le station-

nement est facilité par un parking

réservé, à proximité immédiate.

Un numéro unique 04 91 74 65 65 faci-

lite les prises de rendez-vous qui béné-

ficient d’une large plage horaire du

lundi au vendredi de 8h à 18h30.

Une information en direction du corps

médical libéral exerçant dans les quar-

tiers sud a été réalisée. La montée en

charge de ce Centre est progressive. La

directrice des hôpitaux sud souhaite

que la population concernée soit infor-

mée de l’offre de soins développée par

le centre, elle fait appel pour cela aux

représentants des Comités d’Intérêt de

Quartier.

Mme Milliat indique enfin que lorsque

l’ensemble du processus sera terminé,

évolution, transferts, accueil des parte-

naires, les hôpitaux sud offriront une

capacité totale d’accueil de plus de 900

lits, soit actuellement, 415 lits et places

d’hospitalisations auxquels s’ajoute-

ront, d’ici à 2013, environ 500 lits et

places liés aux partenariats et aux dif-

férents projets des Hôpitaux Sud

Plus de 2000 personnes travailleront

sur les deux hôpitaux réunis, soit 1500

professionnels aujourd’hui. D’ici à

2013, 700 de plus viendront rejoindre

le site.

Roland Boucabelle

Le 7 novembre 2011, une réunion d’information se tenait à l’invitation de Mme Laurence

Milliat Directrice des Hôpitaux Sud.



6

PROJET D’AMENAGEMENT DE SERENA" 

Le 9 décembre 2011 s’est déroulée dans les locaux du

C.I.Q une réunion concernant les projets de vente

par l’association SERENA d’une partie de son ter-

rain et de la bastide.

Patrick COMTOIS présente la réorganisation des structures

implantées sur le site de La Panouse, dans le cadre de la

création à l’Hôpital SALVATOR de l’espace méditerranéen

de l’adolescence dirigé par le Pr Marcel RUFO.

Au courant de l’année 2013, l’hôpital psychiatrique, l’inter-

nat, 12 lits de l’établissement médical pour adolescents

seront transférés de SERENA vers le nouvel établissement

ainsi que des services administratifs.

Seul l’internat pour enfants (24 places) et des bureaux admi-

nistratifs demeureront sur la partie haute de la propriété.

L’association SERENA a conclu une promesse de vente

avec le groupe STEVA concernant la bastide et la partie

basse du parc.

Ce groupe souhaite réaliser sur cet espace une résidence

pour personnes âgées, la résidence MONTANA, fonction-

nant en mode locatif uniquement.

Le produit « résidence MONTANA » s’adresse à des per-

sonnes âgées autonomes souhaitant disposer d’un ensemble

de services (restauration sur place, commandes et livraison

de courses à domicile, ménage, surveillance et gardiennage

7j/7, piscine intérieure, salle de cinéma,)

Le projet a été présenté par Richard CLAVERIE directeur

de la société STEVA et par Roland CARTA, architecte.

La résidence comprendrait 140 logements (du studio au

T4) , pouvant accueillir 200 personnes et environ 20 sala-

riés.

La bastide serait conservée et 10 bâtiments à construire

regrouperaient l’ensemble des logements à louer, un station-

nement est envisagé en sous-sol.

Planning prévisionnel indiqué :

Si les locaux sont mis à disposition de STEVA fin 2013, une

livraison des bâtiments pourrait être envisagée fin 2015.

Odile Devilliers

Stages « Pilates »
Pour compléter les séances hebdomadaires, 

voici les Stages

L’atelier du perfectionnement corporel propose tout

au long de l’année de nouveaux rendez-vous pour

découvrir la technique Pilates, acquérir les fonda-

mentaux de cette méthode et améliorer sa pratique:

LES STAGES DU DIMANCHE : 

organisés 1 fois par mois

LES STAGES DE VACANCES : 

pendant les vacances scolaires

RENSEIGNEMENTS

auprès d’Amélie au 06 60 85 10 22

ASSEMBLEE GENERALE
LE SAMEDI 17 FEVRIER A 17H45 

(ACCUEIL A PARTIR DE 17H30)

EN PRESENCE DES ELUS ET REPRESENTANTS

DES SERVICES PUBLICS

ORDRE DU JOUR : 
VOIR LA CONVOCATION JOINTE A CE

NUMERO DE L'ECHO DE LA PANOUSE

ACTIVITE 2010 - CIRCULATIION - SECURITE -
PROPRETE - PREVENTION DES INCENDIES

LA REUNION SERA SUIVIE D'UN APERITIF
CONVIVIAL

" Le CIQ a accueilli les responsables de l'association Séréna et leurs partenaires de la
société Stéva venus nous informer de leurs projets. Le CIQ, aura, n'en doutons pas, à se
prononcer, dans un proche avenir, sur l'impact d'un tel projet. Affaire à suivre ..."
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EXPOSITION ATELIER 97

Janine Moreau est une artiste

comblée. Elle le dit, et décrit

sa réussite, comme si elle n’y

était que pour peu de chose. Sa

réussite, tout au long de ce week-

end de fin novembre, est là, sur les

murs du Siège du Ciq. Des murs de

pierre, des murs blancs qui mettent

en relief les talents des peintres de

l’Atelier 97, le « groupe des trente

» comme l’appelle toujours Janine

car, à sa création il regroupait trente

talents.

« Ma grande joie, nous confie-t-

elle, est de pouvoir continuer cette

aventure … une exposition qui met

à l’honneur, à la fois, les profes-

sionnels de l’art, connus, reconnus

… nous avons quelques grands

noms, ici, sur nos murs, qui cohabi-

tent dans le même groupe, avec des

personnes qui ont moins d’expé-

rience, soutenus par les plus

anciens qui les encouragent et leur

montrent le chemin … »

Le succès de cette exposition est

bien mérité, les visiteurs examinent,

s’approchent, puis reculent. Chacun

s’attarde devant l’œuvre qui le tou-

che, on admire … on en redemande

!

Eh bien, cela tombe bien ! Nous

retrouverons les peintres de

l’Atelier 97, sur un autre thème, le

dernier week-end du mois de mars.

D’ici là, mesdames, messieurs,

à vos couleurs, toiles et pin-

ceaux pour nous émerveiller à

nouveau.

Retrouvez cette Exposition sur

le site du Ciq : 

http://www.la-panouse.com

Roland Boucabelle

Le CIQ accueille durant un week-end les œuvres de 25 artistes sur un thème : Le Jardin

La route qui mène chez moi nous étonne,
Avenue de la Panouse, elle se nomme.

Partant du Cabot pour aller jusqu’au plus haut,
Avec ses virages et tous ses méli-mélo,
N otre avenue se fait de plus en plus nouvelle.
O n se plait à l’aimer, à la rendre toujours et encore plus belle !
U ltime chemin revenant de la ville,
S ans aucun doute, elle nous amène aux collines,
E n passant devant chaque voisin et voisine !!!

Envie de partager .
J’aimerais partager avec vous un sentiment qui m’habite en tant que
panousienne.
Mariée, 44ans, 3 enfants, j’habite au plus haut de la dite Panouse.
En ces temps difficile, nous sommes tous, je crois à la recherche du
bonheur. « Bonheur : état de complète satisfaction, de plénitude. »
dit le dictionnaire. 
Ouah ! Tout un programme assurément, difficile à obtenir certaine-
ment, et pourtant peut être si proche de nous étonnamment. 
Nous, panousiens, panousiennes, habitons un endroit quasi-magi-
que. En effet, loin de la pollution, proche de la nature, loin de l’indi-
vidualisme, proche les uns des autres. L’avenue de la Panouse, à la
fois loin de tout et proche de tous les avantages de la ville. La moder-
nité nous a apporté beaucoup et nous en usons tous les jours pour le
bonheur de chacun.

C’est pourtant vrai, nous sommes des
chanceux de vivre ici, mais peut-être
sommes nous trop étourdis pour y
repenser tous les jours ??
Tous les jours, oui, nous devrions nous
lever avec joie de nous savoir là où
nous sommes, même si, j’en conviens,
tout n’est pas parfait même à la
Panouse.
Nous sommes en effet, ensemble,
entouré de verdure, de quiétude et de
paix.
L’arrivée du bus, l’aménagement de la route et des espaces verts, le
travail fourni par de bonnes âmes et le CIQ…..beaucoup est réalisé
pour que nous vivions mieux ensemble.
Alors, peut-être le bonheur est-il devant notre porte à tous, il nous
suffit peut-être de les ouvrir nos portes tout simplement, de laisser
venir à nous l’état de complète satisfaction et de plénitude, bref de
laisser le bonheur nous envahir !
Exit la mauvaise humeur, dehors les mécontentements de toute

sorte, à nous la joie de vivre ici tout simplement ! Réjouissons nous,
c’est tout !

Et n’oubliez pas : soyez heureux !

Valérie Rollo
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La magie de noël

C
omme chaque année, les enfants de la Panouse

se sont donné rendez-vous à mi-décembre,

pour la soirée, maintenant traditionnelle, de

noël, offerte par le CIQ.

Le spectacle est assuré par David Dawson, magicien, et

quelques partenaires choisis parmi les spectateurs,

nombreux à se porter volontaires. Des pièces de mon-

naie qui tombent de la chevelure d’une jeune assis-

tante, des ombrelles qui apparaissent et disparaissent,

des foulards, encore des foulards … la baguette magi-

que de l’artiste virevolte, pointe, désigne, capte les

regards émerveillés. La Dame de cœur, extraite d’un

jeu de grande taille, disparaît un instant, on la retrouve

dans un cadre sous-verre ! enfin, c’est l’apothéose : il

pleut, non il neige ! des confettis venus d’un nuage

imaginaire. Les applaudissements enthousiastes se suc-

cèdent puis couvrent les cris d’étonnement et de joie.

Les yeux brillent sous le sapin en habit de lumière.

Ah, j’oubliais ! quelques enfants ont amené parents et

grand-parents qui ont été bien sages et qui ouvrent

aussi de grands yeux ! Le rêve n’a pas d’âge.

Tout cela se termine autour d’un splendide buffet de

gâteaux et friandises bien réels : merci Janine, merci

Mireille.

Roland Boucabelle
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Les ralentisseurs : à vos claviers, 
extraits des messages reçus
Ces ralentisseurs sont une

excellente chose, à tel point

que je pense qu’il serait utile

d’en ajouter plus haut dans

l’avenue, en particulier sur

la voie montante juste au-

dessus de l’entrée du 100 av

de la Panouse (qui se trouve

sur le rond-point en face du

local du CIQ) de façon à dis-

suader les chauffards que

l’on voit prendre le rond-

point à contre-sens à grande

vitesse parce qu’il leur sem-

ble plus facile d’aller tout

droit. J’habite au 100 et je

crains un jour un accident

grave à la sortie du lotisse-

ment; un tel accident a déjà

eu lieu au début de l’été,

sans conséquence grave

heureusement.

JM.G

il me semble qu’il en aurait

fallu un 3ème plus haut car à

partir du petit rond-point

beaucoup de voitures des-

cendent à grande allure 

C. B

Les ralentisseurs sont très

utiles mais je pense qu’il

serait judicieux d’en instal-

ler un avant le virage (en

descendant la Panouse) un

peu avant l’entrée du lotisse-

ment car les voitures ayant

pris de la vitesse dans la

ligne droite se retrouvent à

une allure beaucoup trop

élevée et dangereuse

lorsqu’elles amorcent le

virage. Je ne suis peut-être

pas la seule à le penser,

merci de transmettre.

O.M

Merci de ces informations.

Il serait souhaitable que le

panneau “fin 30” soit placé

une quarantaine de mètres

plus haut de façon à limiter

la vitesse des véhicules dans

le virage fréquemment

“coupé” par les automobilis-

tes descendant du vallon,

d’où zone dangereuse.

D’autre part, il est indispen-

sable de faire respecter

l’usage des trottoirs pour les

piétons. De nombreux

enfants , des mamans avec

poussettes, des personnes

âgées ou en fauteuil, sont

obligées de descendre sur la

chaussée , le passage sur le

trottoir étant impossible à

cause des véhicules en sta-

tionnement. (En particulier,

devant l’entreprise des oli-

ves)

G. C

Nous ne comprenons pas

pourquoi la limitation de

vitesse a disparu sur la por-

tion entre Serena et le rond

point. Pourquoi uniquement

la partie basse de l’avenue

est-elle “protégée” contre la

vitesse ? Pourquoi pas un

3ème ralentisseur pour cas-

ser la vitesse avant le rond

point, puisque beaucoup de

gens ne respectent pas la

limitation de toute façon sur

cette ligne droite.

N.P

Les ralentisseurs sont

bien construit, pas “des-

tructifs” ni agressifs,

atteignent bien leur

objectif : ralentir, ils per-

mettent une vraie zone de

sécurité à 30 Km/h. Et le

reste de l’avenue ? dès

que la voie est libre, les

abus restent possibles.

Les 2 roues ne sont pas

r a l e n t i s : d o m m a g e .

R.C

Je tenais à vous faire part

des réflexions, nostalgiques

et désabusées, que m’inspire

la pose de ralentisseurs de

vitesse dans l’avenue de la

Panouse. En 1981, nous

étions à l’origine un petit

nombre d’activistes

Panousiens à nous être

farouchement opposé à

l’élargissement à 16 mètres

et sur toute sa longueur, de

notre belle Avenue de la

Panouse. Après une rude

bataille, nous avons obtenu

gain de cause. L’un des

arguments utilisé par les

Panousiens opposants à

l’élargissement était qu’avec

une avenue élargie les voitu-

res rouleraient naturellement

beaucoup plus vite et qu’il

faudrait, comme partout,

installer des ralentisseurs de

vitesse...Je me souviens

même avoir dit lors d’une

Assemblée Générale hou-

leuse que le meilleur des

ralentisseur de vitesse était

notre pittoresque et sinueuse

avenue de la Panouse. A

l’époque, les tenants, mino-

ritaires, de l’élargissement

de notre avenue nous taxè-

rent de passéisme. L’histoire

se répète et puisque l’élar-

gissement (néanmoins par-

tiel et modéré) a finalement

eu lieu, j’approuve person-

nellement la pose de ces

ralentisseurs de vitesse.
RV
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IL N’EST PAS TROP TÔT POUR VERSER VOTRE COTISATION 2012

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

✁
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