
Roland Blum a remis la
médaille à M. Durbec. / PH RM

L e bonheur des uns ne fait
pas forcément celui des
autres. À Menpenti (10e),

c’est le cas depuis qu’en juillet
2012, la voirie ainsi que les trot-
toirs ont été refaits pour faciliter
le cheminement des piétons.
Sur l’avenue de Toulon, un îlot
central a été réalisé afin de cana-
liser la vitesse des véhicules et
supprimer, notamment dans le
virage, le stationnement anarchi-
que. La réalisation visait aussi à
faciliter le passage des bus.
Conséquence, "40 places de sta-
tionnement ont été supprimées
et aucune solution de remplace-
ment proposée", se plaignent des
commerçants et habitants qui re-
grettent aussi de ne pas avoir été
assez informés sur le projet. Mê-
me s’il s’agissait de places illéga-
les, le quartier a du mal à les voir
disparaître. Les automobilistes
également puisqu’au mépris du
danger pour les piétons, ils conti-
nuent à se garer à cheval sur le
trottoir. "Depuis, toute livraison

est impossible, assure encore Ro-
land Campigli, l’opticien, et pré-
s i d e n t d ’ h o n n e u r d e
l’association des commerçants,
à moins de stationner au milieu
de la voie". Pour ces commer-
çants, cet îlot apporterait plus
d’insécurité qu’avant, le couloir
ainsi formé permettrait aux auto-
mobilistes de prendre le virage
encore plus vite. Côté 5e arron-
dissement, un garage à 2 roues a
aussi été réalisé rue Roger Brun,
mais inutilisable. Les voitures
continuent à stationner devant,
empêchant tout accès des
2 roues qui sont sur le trottoir.

Supprimer l’îlot central
Dans une pétition, des com-

merçants comme Dominique
Viarengo, la pharmacienne de la
rue Brun et des habitants com-
me Rose Speranza, sa voisine,
proposent donc "de placer entre
les feux tricolores et à la place de
l’îlot central des ralentisseurs, et
de matérialiser des places de sta-

tionnement". Le président du
CIQ, Victor Farina, ne com-
prend pas ce mécontentement.
"Ces travaux réalisés en 3 phases,
au niveau de la gendarmerie, des
écoles et de la placette satisfont
une majorité d’habitants".

Même si le problème criant
dans le quartier et pour lequel
aucune solution n’a été trouvée
reste le stationnement. Le plus
proche parking étant à Castella-
ne.

"Ces travaux ont été réclamés
et réalisés avec les parents
d’élèves, le CIQ et les commer-
çants présents à nos réunions. Il
s’agissait d’améliorer la sécurité"
précise encore Lionel Royer Per-
reaut, conseiller UMP de secteur
délégué aux Aménagements ur-
bains, ils répondent aussi à des
gabarits voulus par les secours.
En même temps, ces aménage-
ments se heurtent aux multiplici-
tés d’usage et à des attentes diver-
gentes. C’est pourquoi, la mairie
a stoppé la pose des potelets (qui

devaient achever les aménage-
ments) dans l’attente d’une solu-
tion. Mais l’absence de foncier
pour un parking ne justifie pas
que l’on reste dans une situation
qui mette en danger les piétons."

Les solutions de MPM
En avril, Eugène Caselli, prési-

dent (PS) de MPM écrivait "qu’il
convenait de vérifier si la réalisa-
tion de places de stationnement
sur la chaussée ne gênait pas le
passage des bus articulés. Dans
cette hypothèse, la création de
4 places serait possible et nécessi-
terait la démolition de l’îlot cen-
tral sans apporter de véritable
amélioration en terme de station-
nement". MPM préconisait donc
la transformation de places de
stationnement en aires "achats
livraisons". On proposera des so-
lutions complémentaires aux
2 mairies de secteur", ajoute
MPM qui n’apporte toutefois
pas de réponse dans l’immédiat.

Corinne MATIAS

Près de 250 gamins des centres aérés des 6e et 8e arr. ont profité des fêtes pour aller au cinéma le Chambord pour un après-midi
d’émerveillement. À l’instar de leurs aînés, la mairie du 4e secteur les a invités pour découvrir La Reine des Neiges, film culte, devenu le 2e plus
gros succès de Disney. Même si certains d’entre eux l’avaient déjà visionné, le plaisir était entier à la sortie des salles. Joëlle Cohen, déléguée de
secteur à l’animation des quartiers, accompagnée de Michèle Vannucchi, adjointe aux seniors, a souligné "l’important est que tous les enfants
puissent venir au cinéma". Même si certains dépassaient juste le siège pour bien voir l’écran, les gamins, de 3 à 12 ans, issus des centres aérés de
Castellane, Vauban, Pastré, Ste-Anne et Rouet se sont régalés. / PHOTO GI.B.

Marseille

ÉPIPHANIEGRECQUE● Vieux-Port.L’Église grecque organi-
se demain, à midi, sur le Vieux-Port (face à la mairie) le rite mariti-
me de Théophanie.

LOTO● L’Estaque.L’Association d’animation de la Villa Bellevue
(146, montée Pichou) organise son 3e et dernier loto de la saison
demain, à partir de 14 h. Ambiance familiale et sympathique thé,
café, tisane à l’arrivée et tout au long de l’après-midi, galette fran-
gipane et cidre à l’entracte. 12¤ les 3 cartons.

● Les Chutes-Lavie.Le CIQ des Chutes Lavie organise son grand
loto annuel ce dimanche 12 janvier à 14 h 30 dans la salle polyva-
lente de la maison de quartier au 10, bd Anatole France. La pla-
que de 3 cartons 20 euros.

● Septèmes.Aujourd’hui, à 16 h 30, c’est le SO Septèmes qui pro-
pose aux amateurs de passer un bon moment à la salle Fernand
Ros en tentant de remporter un des nombreux lots mis en jeu. 6 ¤
le carton et 15 ¤ les 3 cartons non détachables.

● Le Camas.La Section Grand Sud des Anciens Combattants de la
Sécurité Sociale organise son traditionnel loto spectacle
aujourd’hui, à 15 h précises, au centre municipal d’animation "Le
Méridien" 17, boulevard Jeanne d’Arc. Rien ne sera vendu, les gâ-
teaux des Rois, les boissons, les friandises, l’intermède musical
du grand chanteur Corse Ange Luciani, et la Fiesta des ballons
multicolores sont totalement offerts tout au long de l’après-midi.
Les 6 cartons 20 euros.

● Blancarde.Avec la participation de la mairie du 4-5e, le CIQ Val-
lier organise un loto au CMA Vallier, 10, rue de la Visitation (4e),
aujourd’hui à partir de 14 h 30. De nombreux lots seront amenés
par les commerçants du quartier et le CIQ. Le carton est à 4¤ ou
les 3 cartons à 10¤. ➔ Renseignements : 06 1451 1453.

● LesPennes-Mirabeau.Aujourd’hui, à 15 h, à la salle Tino-Rossi,
se déroulera le loto de l’Association culturelle arménienne.
Demain, à 15 h au gymnase Jean-Roure se déroulera le loto de
l’association Label’Italia ; à 15 h aura lieu le loto de la FNACA salle
Tino-Rossi ; à 15 h à la salle d’escrime, loto de La Clef des chants.

● Belle-de-Mai.L’Association des commerçants de la Bel-
le-de-Mai organise un super loto à 5¤ le carton et 15¤ la plaque
de six, demain, à 14 h, à la maison pour tous, 1er-6e, bd Boyer (3e).
➔ Renseignements : 06 242223 84.

● Saint-Antoine.L’Association Les Tamalous organise son grand
loto demain, à 14 h 30, à La Bergerie, 3 chemin de la Martine.

● Plan-de-Cuques.L’association humanitaire du Pain du coeur de
Plan-de-Cuques organise son loto annuel le dimanche 12 janvier
à 15 h dans la salle du Clocheton. Le carton 5¤, les 5, 20¤.

● Saint-Loup.Le club de loisirs des "51 de La Canebière" fait un
loto les 12, et 19 janvier à 15 h 30. Les concours de belote-contrée
auront lieu désormais le mercredi à 14 h 30 au lieu du jeudi.
➔ Renseignements�06 71 17 23 93.

CONCERT● Les Pennes-Mirabeau.Ce soir, à 20 h 30, au Jas Rod
aura lieu le concert du Collectif Jas Rod. ➔ Rens : 0491518746.

GUINGUETTE● La Capelette.La Guinguette de la Capelette fête
l’Epiphanie. Nouveau prix d’entrée 12¤. Les bénévoles du centre
social de La Capelette vous invitent à venir danser demain de
14h 30 à 18 h 30 avec animation, goûter et boissons à volonté.
➔ Inscriptions et rens : SMS, e-mail, téléphone aux heures des repas, ne pas laisser de
message vocal, Jeannine Trucy, 06 5078 1342, 0491 797846 - trucyj@free.fr.

COLLECTEDEBOUCHONS● Les Caillols.L’association Nos
quartiers leur avenir organise aujourd’hui une grande collecte de
bouchons au profit de l’association Bouchons d’amour devant le
stade de la Grande Bastide Cazaulx de 9 h à 12 h 30.

NOËLARMÉNIEN● LesPennes.L’association culturelle armé-
nienne organise ce soir à partir de 19 h 30, à la salle Tino Rossi, un
repas dansant animé en direct par l’orchestre Massis pour célé-
brer le Noël arménien, ouvert à tous. ➔ Réserv. : �06 1443 13 71
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Nouveau 2 adresses à Marseille
Un grand choix de pizzas, Calzones,
Lasagnes, Tartes salées, etc.
Le tout fait maison et élaboré

à base de produits frais

Midi et soir
Pizza Park vous livre gratuitement
Dans les 1er, 4e, 5e, 6e, 8e, 9e et 10e

20, rue Aviateur-Lebrix 13009
39, Bd Jeanne-D'Arc 13005
04.91.74.74.74 - www.pizzapark.fr

Brasserie le Scoop
Coquillages - Poissons - Viandes

Une cuisine raffinée dans un cadre idyllique.
Vous propose du dimanche au jeudi le soir

uniquement sur présentation de ce bon

(sauf jours fériés)

2 menus pour le prix d’1*

*le moins chers des 2 offert immédiatement
(hors boissons)
Valable jusqu’au 31/01/2014
Menus de 25E à 38E

www.brasserielescoop.fr - 04 42 06 17 22

quai Vayssière - 13620 Carry le Rouet

269666
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cette rubrique
appeler le

04 91 84 46 00

La Raclette
Les spécialités savoyardes :

Raclette, reblochonade, tarfiflette, etc.
Toutes sortes de fondues : bourguignonne,
magret de canard, poulet mariné, fondue de
scampis au lard fumé, ananas, etc. Venez

découvrir nos maxi-brochettes de 80 cm.
Menu enfants à 6 E
7j /7 - service après-minuit

23, cours Julien 13006
04.91.47.19.691

Le CMA Broquier affichait sal-
le comble pour une cérémonie
d e r a s s e m b l e m e n t , e n
l’honneur d’un enfant du pays
de la Treille. Ancien président
du CIQ durant huit ans, et prési-
dent du Tennis club Ruissatel
pendant 10 ans, Michel Durbec
a reçu la médaille de la Ville de
Marseille, des mains de Roland
Blum, 1er adjoint (UMP), en pré-
sence de la députée (UMP) Valé-
rie Boyer, de Maurice Rey
(UMP) et de nombreux autres

élus, de l’actuelle présidente du
CIQ, Béatrice Astier et évidem-
ment des nombreux Treillans
et amis.

Petit marseillais, vivant près
du Vieux-Port, ce presque sexa-
génaire "montait" en famille à
la Treille où vivait sa grand-mè-
re Anita, puis s’y est installé.
"Ah ! les Durbec, ils sont inévita-
bles à la Treille, puisqu’un cer-
tain Sigillum Durbec, était déjà
propriétaire dans ces terres vers
1410-1420", précisait Roland

Blum, ajoutant : "Beaucoup de
réalisations ont pu voir le jour
sous ton mandat, tu as su avec
ton équipe, faire avancer la mai-
rie pour l’acquisition du terrain
Broquier devenu jeu de boules et
permettre la construction de cet-
te Maison des Associations inau-
gurée en 2012".

"Tu as su aussi déployer toute
ton énergie dans le souci de
maintenir une vraie vie de villa-
ge !"

R.M.

ALLEZ-Y

LATREILLE

Médaille de la Ville pourMichel Durbec

Malgré l’îlot central censé limiter le stationnement illégal, les voitures se garent encore sur les trottoirs ou devant le garage pour 2 roues. / LP

MENPENTI

Travaux de la discorde
sur l’avenue de Toulon

ZOOMSUR la séance ciné des enfants des centres aérés du4e secteur

10 Samedi 11 Janvier 2014
www.laprovence.com
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