
ÉCHOS DE VOTRE CONSEIL DE QUARTIER
Année 2019

BOUDÈME / LES DEUX PORTES
Madame, Monsieur, cher(e) habitant(e),
Annie Kinas et moi-même sommes particulièrement heureuses du contenu de nos échanges lors  
de notre Conseil de quartier de ce mercredi 22 mai.
Trois raisons à cette satisfaction.
Tout d’abord la forte représentation des jeunes du quartier et l’engagement de leur parole. Nous 
savons pouvoir compter sur leur contribution pour l’amélioration du cadre de vie ! Mais je leur 
rappellerai le propos que leur a adressé monsieur le Maire : « Ne renoncez pas aux possibilités, 
extrêmement variées et souvent gratuites qui vous sont offertes à Martigues, sport, théâtre, 
musique, danse.. Ne vous interdisez rien, gardez-vous de juger ; seule compte l’envie ; si vous 
avez envie, nous serons à vos côtés. »

Également, le visage de Boudème, rendu par la diversité des propos tenus par nombre d’entre vous : Boudème est un 
quartier bouillonnant d’initiatives, où la solidarité, l’envie de vivre ensemble de façon harmonieuse, prime sur l’intérêt 
individuel.
Enfin, la teneur de nos discussions rappelle le véritable sens des Conseils de quartier : à la fois un lieu d’échanges entre 
les habitants et les élus chargés de les représenter, et de décisions collectives et d’orientations capables de contribuer à 
l’amélioration du cadre de vie.
Nous sommes heureuses de ce Conseil de quartier car il a ouvert de nouvelles et ambitieuses perspectives de 
développement.

Linda Bouchicha
Présidente du Conseil de quartier,
Adjointe au maire déléguée à la Jeunesse, Citoyenneté, Emploi, Formation et Économie locale

PV DU CONSEIL DE QUARTIER
Le Conseil de quartier s’est tenu le mercredi 22 mai 2019 à Boudème. Débutée à 18h, la séance a été levée à 20h.
Étaient présents 25 habitants. Autour de Monsieur le Maire, Linda Bouchicha, présidente du Conseil de quartier, adjointe au maire délé-
guée à la Jeunesse, à la Citoyenneté, à l’Emploi, à la Formation, à l’Économie locale et Annie Kinas, suppléante à la présidence du Conseil 
de quartier, adjointe au maire déléguée à l’enfance, à l’éducation, aux droits de l’enfant, aux familles et solidarités familiales. Également 
présent(e) s, Nathalie Lefebvre, adjointe au maire déléguée au Logement et à la Démo-
cratie participative et Patrick Cravero, adjoint délégué aux Travaux et à la Commande 
publique.
Également présents : 2 élus de l’opposition, 9 techniciens représentants les Services mu-
nicipaux (Voirie/Déplacements/Propreté Urbaine, Bâtiments, Police Municipale, Espaces 
verts et forestiers, Allo Martigues, Sports, Mission Locale), l’équipe du service Dévelop-
pement des quartiers, l’équipe de la Maison de quartier, un journaliste (Maritima), un 
journaliste de la Provence, un représentant de la LOGIREM et une représentante de 13 
Habitat.

Service Développement des quartiers
04 42 44 34 00
www.ville-martigues.fr
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Le débat

Déjà abordée lors du Conseil de 
quartier tenu en octobre 2018 sous 
la forme d’un état des lieux des 
incivilités, jets de poubelles intem-
pestifs, dépôts sauvages d’encom-
brants, gaspillage de nourriture, la 
Commission de quartier a choisi de 
revenir sur la question du cadre de 
vie sous l’angle de l’initiative et du 
projet.
Comment contribuer à l’amélio-
ration du cadre de vie ? Comment 
rendre plus accueillants les espaces 
que nous partageons ?
Les initiatives ne manquent pas. 
Parmi elles, « l’opération net-
toyage » du quartier entreprise par 
Lina et Marie. Toutes deux ont invi-
té les habitants à les rejoindre après 
la fête du quartier des 14 et 15 juin, 
pour une nouvelle opération net-
toyage. 

La création d’un jardin potager au 
pied du bâtiment H. Un jardin pour 
le quartier comme le souligne Ali, 
son maître d’œuvre : « Je ne tra-
vaille pas pour moi mais pour tous 
les habitants de Boudème ». Heu-
reux de voir que cette initiative 
donne à d’autres l’envie d’en faire 
autant, au pied de leur immeuble. Si 
Notre-Dame des Marins a depuis de 
nombreuses années ses « balcons 
fleuris », ne pourrait-on pas imagi-
ner « les entrées fleuries » de Bou-
dème ? 
Complémentaire des projets ini-
tiés par les habitants, la Maison de 
quartier contribue par ses actions à 
faciliter et à dynamiser la vie collec-
tive.
Fête de quartier, portes ouvertes, 
illuminations, mais aussi atelier 
d’aide à la parentalité ou projet de 

voyage à Paris financé par des initia-
tives de rencontres conviviales, les 
actions ne manquent pas. Chacune 
s’attache à valoriser et encourager 
l’implication de tous les habitants, 
à les accompagner dans les pro-
jets favorisant l’épanouissement 
personnel et la volonté de parta-
ger. C’est bien dans ce sens que 
les jeunes publics de Boudème en 
appellent à la Maison de quartier : 
« Nous demandons au centre social 
de nous aider à réaliser des projets 
collectifs. »

Embellissement devant le bâtiment H Reprise de la sécurisation de l’aire de jeux du bâtiment H



Les projets

Grands aménagements

La priorité pour le quartier de 
Boudème - les Deux portes est la 
construction de la nouvelle Maison 
de quartier, au carrefour du chemin 
des Deux portes et de la rue Sylvia 
de Luca. Les travaux ont démarré 
la deuxième quinzaine de juin 
pour une durée prévisionnelle de 
10 mois. Ils donneront droit à des 
heures d’insertion, destinées aux 
jeunes comme aux adultes, en gros 
œuvre et en plomberie.
Les travaux de requalification de 
la rue Sylvia de Luca démarreront 
en fin de cette année. Le chantier 
de la Maison de quartier va se 
mettre en place par la délimitation 
de son périmètre et par sa mise en 
sécurité. Cette obligation conduit, 

pendant la durée des travaux, à 
supprimer l’escalier remontant la 
pinède jusqu’au bâtiment C1.

À l’ordre du jour de cette année 
2019, la mise en route du Plan 
de Réhabilitation Énergétique et 
Technique sur le quartier des Deux 
portes : retardé pour cause de deux 
appels d’offres restés infructueux, 
le bailleur 13 Habitat projette un 
démarrage d’ici la fin de l’année, au 
plus tard au début de l’année 2020.
Parmi la multitude des projets 
en phase de réalisation sur le 
territoire communal, nous en 
retiendrons particulièrement 
deux qui verront le jour en 2020 : 

la mise en œuvre du projet de la 
Cascade conjuguant 53 logements 
dont 11 logements sociaux, 3 salles 
de cinéma et 2 locaux d’activités 
commerciales ; et le démarrage 
prochain du réaménagement de 
l’ancien asile Jourde, avec la création 
d’une crèche de 25 berceaux, d’un 
foyer de personnes âgées et d’une 
annexe de la médiathèque.

MAISON DE BOUDÈME JONQUIÈRES

• Surface totale : 790 m²
• Création de l’entrée principale du 

bâtiment en façade côté ouest
• Un pôle administratif
• Un pôle animations
• Une salle polyvalente 
• 3 salles d’activités
• Un espace de jardin côté sud
• Investissement : 1 450 000 € TTC
• Livraison : printemps 2020
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Les brèves

CAHIER DE VACANCES

Saviez-vous qu’il existe un programme spécial 
pour chaque période de vacances scolaires ? 
Pour les vacances d’été vous pourrez y retrouver 
toutes les informations sur les activités (gratuites 
pour la majorité) proposées par la Ville de 
Martigues.

ORGANISATION DES SERVICES DE 
PROPRETÉ SUR LES QUARTIERS DE 
BOUDÈME ET DES DEUX PORTES

•  Le ramassage des encombrants sur Boudème 
s’effectue sur rendez-vous pris par le bailleur 
avec le service municipal de Propreté urbaine.

•  Le ramassage des encombrants sur les Deux 
portes a lieu aux dates suivantes : 5 septembre, 
3 et 31 octobre, 28 novembre 2019.

HORAIRES DES DÉCHETTERIES
•  La Couronne 

Du lundi au samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h45

•  Vallon du fou 
Particuliers : 
Du lundi au samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h45

 Entreprises : 
 Du lundi au vendredi : 8h - 11h30 / 13h30 - 17h45

•  Croix-Sainte 
Du lundi au samedi, sans interruption 8h30 - 
18h45  
Dimanche et jours fériés : 8h30 - 12h30

VIE DE QUARTIER

•  Dimanche 22 septembre 2019 : journée portes 
ouvertes de la Maison de quartier Boudème 
Jonquières où l’équipe présentera ses projets 
et sera à l’écoute des propositions à même 
d’améliorer la qualité de la vie collective : 
proposer et écouter en seront les maîtres mots..

•  Décembre 2019 : illuminations de Boudème.

Un incident dans ma ville sur le domaine public ?
Allô Martigues 0800 15 05 35
Numéro Vert (appel gratuit)
ou téléchargez l’application mobile

CADRE DE VIE

•  Samedi 12 octobre 2019 : journée « Martigues 
propre ».

Retrouvez tous les 
rendez-vous de l’été 
sur lesfestivales.fr


