
ÉCHOS DE VOTRE CONSEIL DE QUARTIER
Année 2019

Canto-Perdrix / Les 4 Vents
C’est toujours avec grand plaisir que Saoussen Boussahel et moi-même vous retrouvons à 
chaque Conseil de quartier. Cette instance participative que constitue le Conseil de quartier, 
fait vivre entre nous le débat public et la parole des citoyens dans la gestion de leur quotidien.
L’objectif demeure l’amélioration du cadre de vie, fil conducteur de l’intérêt général.
Nous souhaitons tous « résider dans une ville et un quartier où il fait bon vivre».
Le lien social est primordial au «vivre ensemble» dans nos quartiers. Il est à la fois une 
participation de chacun à la vie de la cité et le moyen de rompre son isolement, d’aller vers les 
autres, de reprendre confiance en soi.
La participation à la vie de la cité interpelle toute notre diversité : bénévoles, enfants, jeunes, 

seniors, associations, bailleurs sociaux, agents du service public. Chacun est indispensable à ce bien commun. Dans cet 
ensemble, la Maison Jeanne Pistoun et la médiathèque constituent des acteurs indispensables.
Ces structures de proximité essaient de répondre aux besoins fondamentaux des habitants en défendant des valeurs 
fondatrices et essentielles : la dignité humaine, l’engagement citoyen et l’action collective, l’éducation populaire, la 
solidarité, la démocratie et le respect.
Je pense également aux amicales de locataires, aux conseils syndicaux des copropriétés très engagés aux côtés des 
habitants, mais également aux membres des Commissions de quartier et du Conseil citoyen, qui participent pleinement 
à la gouvernance des projets des quartiers inscrits au Contrat de ville.

Nathalie Lefebvre
Présidente du Conseil de quartier,
Conseillère de territoire,
Adjointe au maire déléguée à la démocratie, la vie associative, l’habitat et les Maisons de quartier

Service Développement des quartiers
04 42 44 34 00
www.ville-martigues.fr 
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Un incident dans ma ville sur le domaine public ?
Allô Martigues 0800 15 05 35
Numéro Vert (appel gratuit)
ou rendez-vous sur le site internet de la Ville, 
rubrique Allô Martigues.

Les brèves

À LA MAISON JEANNE PISTOUN

  Bibliothèque 
Mardi : 10h - 12h / 13h30 - 18h 
Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h 
Jeudi : 10h - 12h / 13h30 - 18h 
Samedi : 9h - 12h / 13h30 - 18h

  Un psychologue est à votre écoute tous les ven-
dredis après-midi à la Maison de quartier Jeanne 
Pistoun. 
Sur rendez-vous au 06 61 20 10 68.

  Relais de proximité de la Mission Locale tous les 
mardis de 14h à 16h.

  Aide administrative tous les vendredis de 9h à 12h 
hors vacances scolaires.

  Un accueil « future et jeune maman » en partena-
riat avec la CAF tous les vendredis de 9h à 11h.

CAHIER DE VACANCES

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

ACTUS

Retrouvez toute l’actualité de la Ville sur
www.ville-martigues.fr et sur notre page Facebook

Ville de Martigues - Officiel

HORAIRES D’OUVERTURE DÉCHET-
TERIES

   Croix-Sainte 
Du lundi au samedi 8h30 - 18h45 
Les dimanches et jours fériés 8h30 - 12h30

   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 / 14h - 16h30

Enlèvement gratuit des déchets verts du 1er février 
au 31 mai, sur inscription auprès du Service Propreté 
Urbaine au 04 42 13 25 90.

FÊTE DE QUARTIER CANTO-PERDRIX

Du mardi 11 au samedi 15 juin inclus.

LE CONTEXTE
Le Conseil de quartier de Canto-Perdrix s’est tenu le 5 avril 2019 à la Maison Jeanne Pistoun.
Monsieur le Maire a débuté le Conseil de quartier en présentant le budget de la Ville mettant en valeur la 
bonne gestion communale.
À titre d’exemple, les dépenses d’équipement à Martigues correspondent à 1 065 € par habitant en com-
paraison d’une moyenne nationale de 323 € et l’encours de la dette absorbe 26,79 % de nos recettes cou-
rantes contre 68,56 % en moyenne nationale.
L’intérêt général a primé sur ce Conseil de quartier. L’intervention des employés de La Poste autour de la 
nécessité de maintenir un service public de qualité et l’appel au don du sang en sont les illustrations.
Le Conseil de quartier s’est clôturé par un moment convivial sous la forme « Auberge espagnole » où les 
habitants ont contribué à sa réussite.
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Les projets Les actions réalisées

Autour du Vivre Ensemble Aménagements réalisés par la Ville

Les évènements tragiques survenus le 
22 novembre 2018 sur le quartier de Can-
to-Perdrix ont profondément affecté les 
habitants.
Comme vous le savez, notre Municipalité 
est très sensible au mieux vivre ensemble 
en améliorant notamment le cadre de vie 
des quartiers d’habitat social. Ces situa-
tions dramatiques pour notre jeunesse ne 
doivent pas exister !

La Municipalité a élaboré avec l’ensemble 
des acteurs et des partenaires, un plan 
d’actions permettant de répondre davan-
tage aux besoins des habitants de Canto-
Perdrix selon 5 axes majeurs :

•  Développer l’accès aux nombreux ser-
vices publics existants (sports, culture, 
petite enfance...).

•  Lutter davantage contre le décrochage 
scolaire.

•  Améliorer l’accès aux dispositifs per-
mettant de trouver un emploi ou de 
suivre un parcours professionnalisant.

•  Améliorer la tranquillité résidentielle.
• Revaloriser l’espace public.

La Maison Jeanne Pistoun a prévu égale-
ment plusieurs actions s’inscrivant dans le 
cadre de son action éducative en direction 
des enfants mais également des adoles-
cents et des seniors.

Les citoyens pourront participer et contri-
buer à des projets autour des thématiques 
telles que l’accompagnement éducatif, la 
parentalité, la fracture numérique, l’éco-
citoyenneté, le cinéma, le jardin partagé, 
la solidarité...

Point d’étape sur divers projets artis-
tiques :

•  L’action « absence » qui a comme ob-
jectif d’organiser des balades sonores 

dans le quartier racontées par les habi-
tants.

•  L’action « hors les murs » visant à 
mettre en oeuvre des moments de par-
tage en pied d’immeuble.

•  Sans oublier les temps forts 
comme le carnaval, la fête de 
quartier et la fête de Noël. 
De plus, dans la suite du travail de 
concertation mené avec les enfants et 
les jeunes du quartier, deux terrains 
d’évolution devraient être réhabilités :

•  Un stade synthétique multi sports aux 
4 Vents.

•  Un plateau d’évolution permettant de 
s’exercer à l’usage du vélo, de la trot-
tinette, des rollers et de l’escalade au 
stade du Dauphin à Canto-Perdrix pour 
la fin de l’année 2019.

Maintien et développement 
des Services Publics

Lors du Conseil de quartier, 2 employés 
de La Poste ont alerté les habitants sur la 
baisse de qualité du service public suite 
à une réorganisation territoriale de La 
Poste et ce, malgré un courrier rédigé le 
17 janvier 2019, par Monsieur le Maire, à 
la directrice de La Poste.
Ainsi, Nathalie Lefebvre et Saoussen Bous-
sahel ont proposé aux habitants de se mo-
biliser afin de signer en grand nombre la 
pétition pour un service public postal de 
proximité, de qualité et le rétablissement 
d’un facteur titulaire 6 jours par semaine 
sur le quartier de Canto-Perdrix.

Pour les habitants souhaitant également 
se mobiliser, vous pouvez signer cette 
pétition à la Maison Jeanne Pistoun. 
Un rendez-vous sera pris auprès de la 
Direction de La Poste pour déposer les 
pétitions.

Amélioration du cadre bâti

Après la réhabilitation de la Logirem en 
cours de finition, CDC Habitat (NLP) initie 
la réhabilitation de l’ensemble de son parc 
locatif regroupant 532 logements à partir 
du mois de Mai 2019.
Il est ainsi prévu une réhabilitation ther-
mique afin d’obtenir un indice énergé-
tique B, niveau BBC Rénovation ainsi 
qu’une réhabilitation technique des par-
ties communes et des logements.
Le bailleur a présenté ce projet aux loca-
taires le 6 février 2019.

Amélioration des espaces 
extérieurs

•  La restauration de l’éclairage sur 
le domaine de l’Association Syn-
dicale Libre devient une nécessité 
sur le quartier de Canto-Perdrix. 
En effet, ce réseau d’éclairage 
subit des pannes fréquentes 
dont leur réparation tardive ren-
force le sentiment d’insécurité. 
Ainsi , l’ASL a prévu des travaux permet-
tant d’uniformiser tous les candélabres 
sur le site de Canto-Perdrix en les rem-
plaçant par des candélabres de type 
LED.

•  La 2e phase de réfection de l’éclairage 
public et des parkings situés sur le 
domaine de l’ASL seront entièrement 
réhabilités aux 4 Vents.

•  Enfin, la Ville continuera sa politique de 
travaux de proximité en concertation 
avec les habitants, telle la future réa-
lisation d’un second plateau surélevé 
route de la Colline.

Propreté

La propreté c’est nous, le civisme c’est 
tous !
Après la réussite de l’opération « Marti-
gues Propre » du samedi 13 octobre 2018 
avec un total de 3 tonnes de déchets col-
lectés, le quartier de Canto-Perdrix s’ins-
crira à cette action éco-citoyenne le same-
di 12 octobre 2019.

La participation Citoyenne

Connaître vos besoins, identifier vos attentes, obtenir votre 
expertise sont indispensables à la mise en œuvre d’une ges-
tion urbaine de proximité en phase avec la réalité du terrain.

La Ville de Martigues a fait le choix, et ce depuis longtemps, 
de mettre en place une démocratie collaborative et active : 
conseil de quartier, commission de quartier, conseil citoyen. 
Vous participez activement les uns et les autres à ces temps.

Tous les projets et actions présentés dans ce trait d’union 
sont issus du retour des différentes instances participatives 
menées sur le quartier.

En 2018, 26 instances participatives ont regroupé environ 180 
habitants. Elles ont été organisées sur le secteur de Canto-Per-
drix et les 4 Vents.

Cette mobilisation citoyenne indispensable sera encore plus 
importante en 2019.

Cette démarche impose d’initier de nouvelles formes partici-
patives pour recueillir les nécessaires articulations entre les 
acteurs de terrain dont vous êtes le maillon indispensable.

Pour commencer, les élues du quartier souhaitent maintenir 
des instances participatives trimestrielles tout en incluant des 
thématiques répondant aux besoins des habitants tel que le 
choix des travaux de proximité, l’emploi, le développement de 
la fibre optique ou la présentation des projets….

Lors du Conseil de quartier 2018, nous vous avions annoncé 
plusieurs aménagements. Ceux-ci ont tous été réalisés.
Ainsi, dans le cadre des politiques de sécurité routière, les 
Services techniques ont installé deux coussins berlinois rue 
du Lavandin, deux plateaux surélevés rue Robert Desnos et 
Route de la Colline.
Par ailleurs, la réfection de l’éclairage public sur l’avenue de 
Canto-perdrix, l’embellissement du parvis Desnos et la créa-
tion d’un maillage piétons reliant les 4 Vents à Canto-Perdrix 
ont également été réalisés.

De surcroît, trois tables de pique-nique ont été installées dans 
le but de favoriser des moments d’échanges entre habitants. 
Enfin, deux aires à conteneurs aux 4 Vents ont été aménagées 
afin d’améliorer la propreté urbaine.
Deux opérations importantes attendues par les habitants à 
savoir, la réhabilitation du parking de la Tarasque et la réfec-
tion des voies piétonnes et de sécurité aux 4 Vents ont été 
réalisées par l’ASL.
Ces travaux d’envergure sur le domaine de l’ASL ont pu être 
réalisés grâce à une subvention exceptionnelle accordée par 
la Ville de Martigues, en plus de la subvention annuelle.
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LE CONTEXTE
Le Conseil de quartier de Canto-Perdrix s’est tenu le 5 avril 2019 à la Maison Jeanne Pistoun.
Monsieur le Maire a débuté le Conseil de quartier en présentant le budget de la Ville mettant en valeur la 
bonne gestion communale.
À titre d’exemple, les dépenses d’équipement à Martigues correspondent à 1 065 € par habitant en com-
paraison d’une moyenne nationale de 323 € et l’encours de la dette absorbe 26,79 % de nos recettes cou-
rantes contre 68,56 % en moyenne nationale.
L’intérêt général a primé sur ce Conseil de quartier. L’intervention des employés de La Poste autour de la 
nécessité de maintenir un service public de qualité et l’appel au don du sang en sont les illustrations.
Le Conseil de quartier s’est clôturé par un moment convivial sous la forme « Auberge espagnole » où les 
habitants ont contribué à sa réussite.
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