
Nos actions principales sont destinées à :     

• réduire les pollutions en protégeant et créant des espaces relais et des 
couloirs écologiques, 

• favoriser le maintien des espaces naturels, qui font la richesse des 
quartiers sud, 

• promouvoir la création de petits jardins familiaux, 
• proposer des solutions alternatives à certains aménagements urbains 

potentiellement nuisibles à l'environnement, 

• établir un partenariat avec les CIQ (Comité d'Intérêt de Quartier) du 
secteur, et avec des associations marseillaises.

Nos actions  de communication : 

• Débats, conférences,                           
• Edition de plaquettes d'information,
• Pétitions et transmission à nos élus,
• Marches et manifestations,
• Distribution de tracts,
• Articles dans la presse,
• Site internet pour l'information en temps réel.

  Au cours de ces dernières années :

• suivi de l'état des équipements de la Ferme Pédagogique et des terrains 
de sport, 

• élaboration, avec les associations Cap au Nord, Comité d'action 
camions et COQLICO, d'un ouvrage traitant du bruit dans la ville de 
Marseille intitulé "Le livre noir de la ville bleue",  

• rédaction d'un manifeste "Pour un sursaut écologique", signé par 
différentes associations écologiques locales, nationales et 
internationales,

• prise de position vis-à-vis du projet concernant le boulevard urbain 
sud : "Dossier BUS",  

• action de soutien au sein du collectif "Pour un parc national des 
Calanques", 

• diffusion de l'information concernant  le projet d'agrandissement du 
centre commercial de Bonneveine (cf article TPBM)

• partenariat actif, avec Collectif Vélos en Ville, par la prise en charge 
de la " Vélo école " débutants,

• intervention auprès de monsieur Malrait, adjoint au Maire ,délégué au 
patrimoine et monuments historiques, pour sauver et conserver la 
bastide de la Seigneurie, utilisée actuellement pour l'accueil de jour 
des malades d'Alzheimer, et condamnée par la réalisation du 
boulevard urbain sud, 

• en liaison avec la direction des espaces verts, signalement des 
décharges sauvages, des coupes d'arbres abusives, des lieux à 



débroussailler, 

                                                                Année 2009 / 2010 
• dans le cadre du cinquantenaire du parc du Roy d'Espagne, 

organisation d'une journée portes ouvertes à la Ferme Pédagogique de 
la rue Jules Rimet, avec expositionsur la mémoire agricole du quartier 
(voir ce site).
     

• Soutien au Collectif     de la Fourragère   
• informations récentes relatives au secteur emprise BUS (entre 

Décathlon et la Ferme Pédagogique) : 
• travaux sur emprise BUS (décathlon à Ferme Pédagogique)   

•  Rapport moral année 2009/2010             
• SOUTIEN AU CIQ de la VALENTINE  :  Le territoire de ce CIQ est 

envahi par les voitures, ses membres cherchent à faire bouger les élus 
pour qu'ils proposent, enfin, des alternatives à la sacro sainte " 
bagnole"et aux voiries dévoreuses du quartier! 

• CIQ Valentine  
• Mail:      ciq.picou @orange.fr
•

• Action pour la préservation de la pinède du   Roy 
D'Espagne:doc/roydespagneteissier1.pdf       

             LETTRE OUVERTE A MESSIEURS  TIAN et TEISSIER                                   

              A PROPOS DU BUS:      lettre petition BUS

                            

         Année   2011   
           CONTRE L'ABUS DE BETONNAGE EN PERIPHERIE DU PARC  DES 
CALANQUES
                                      OUI à un Parc National des Calanques , Non à un parc 
d'attractions 
                                      Non aux constructions abusives à sa périphérie     
communique de presse
                                      Article de la Provence
                                      consultation creation Parc  

                                                                  Nous Dénonçons :  
                  UN PROJET DU PARC NATIONAL DES CALANQUES TRONQUE ,
         ASSOCIATIONS DUPEES  ,  CONSTRUCTIONS ABUSIVES EN 



PERIPHERIE   .     
        

               Communiqué de Presse du 23 JUIN 2011
                                      cp-FNE_PNCalanques_230611
                             Calanques produits de vente immobiliere            
                                            Pour en savoir plus       www.gipcalanques.fr                          

                                                     ANRU La Soude  

                                  Détails du projet mis à 
jour:GPVMazargues

                                            Notre réaction à ce projet non 
concerté:
                                  LETTRE A REAULT             Place Fernand Benoit 
planche 94

                                  TRACT      L A      BARQUIERE         affiche 2 La Barquiere  

                                   PETITION LA BARQUIERE      affiche      3 La Barquiere  
                                        Concertation Barquiere reunion du 14 12 201  

                                      GPV        flash info Janvier 2011  
                                             
                                                                            

     Année 2012
                     Solidarite avec les femmes de Fukushima collectif antinucleaire 13  

     Compte   rendu  de l'AG du 13 02 2012
                CR AG SOS Nature Sud du 13 02 2012         

                                                                           ANRU La SOUDE: 
           NE PAS AUGMENTER L'ESPACE BETONNE POUR UNE CITE 
VERDOYANTE                                   
Texte accompagnant la petition barquiere



                267 signatures remises auGPV Le 20 Janvier 2012
                via internet  P  étition contre Projet Rénovation Urbain - Quartiers de la SOUDE  

Ateliers Robins des villes sous l'égide du GPV  :

Presentation ateliers urbains participatifs     17042012  

Dernières infos ANRU

                                       Le tout en un de l'ANRU   
                                                            en savoir plus sur la renovation urbaine 
marseille     
Action associative
      Tract du mois d'avril :
   Projet ANRU Soude  
     Fête des voisins de la Barquière:   le 10 Juin Article   
Marseillaise 

Aux news of Marseille savon-lasoude

Action Anti Béton à tout va , rédaction avec nos amis du 
Collectif Laisse Béton du :     Livre noir Laisse Beton
                

   Année 2013

    Assemblée Générale SOS Nature Sud :    Tract affiche A G 
2013
                                               Rapport Moral AG du 13 03 2013  
                                CR      AG  
    Manifestation avec le GIS( Groupement des Instances de 
Secteur) 
      Contre le projet ANRU Soude :
       ANRU Soude Article La Provence du 16 02 2013
          Manif     du 16 03 2013  
         VIDEO sur YOUTU :     http://youtu.be/IkdyCoABxgw
         La Soude Dimanche 17 Mars La Marseillaise  
    
 Cliquez sur ce lien pour avoir le détail des prochaines actions 



en Avril:                                  dernier tract collectif soude   

          ANRU bute sur la Barquiere la Provence du 05 04 2013  
   

Projet présenté à la dernière réunion publique de la Soude / 
Martheline:

    Doc PWT Reunion publique 04 04 2013              
A  vous de juger du niveau d'évolution de la concertation.......  
               
       
      Tracts soude Mai 2013     
       
 
              
                                                                                              


