
 

Oui au logement, non à la spéculation immobilière,  

le 7ème n’est pas à vendre mais à vivre ! 

Face au bétonnage du 7ème arrondissement, associations, CIQ, partis 
politiques et simples citoyens ont décidé de s’unir pour faire grandir 
d’autres exigences pour notre quartier que celles des promoteurs 
immobiliers. 

Si nous refusons certains projets immobiliers, ce n’est pas par principe 
mais parce que nous considérons qu’ils vont à l’encontre de l’intérêt 
général et qu’ils ne répondent qu’à une logique purement financière. 

Habitants du 7ème arrondissement, nous sommes conscients du manque 
de logements qui touche notre arrondissement mais nous réclamons 
qu’ils s’intègrent dans un projet global visant à : 

→ Préserver le cadre de vie de nos quartiers ; 

→ Développer l’offre de services et d’équipements publics ; 

→ Renforcer la mixité sociale par le biais de logements sociaux dans l’arrondissement de Marseille qui 
en compte le moins… 

 

Nous voulons que le 7ème demeure un lieu de vie et non une cité dortoir dans laquelle il serait impossible de se 
loger à un prix décent, de circuler, de se garer, d’emmener ses enfants à la piscine, au parc, de les inscrire dans 
une école publique… 

Nous n’acceptons pas que le prix des nouvelles constructions tende à exclure la quasi-totalité de la 
population du 7ème d’une perspective de relogement dans le quartier ; 

Nous n’acceptons pas que notre arrondissement se transforme en vitrine à touristes sans aucune 
considération pour ses habitants et pour son caractère populaire ; 

Nous n’acceptons pas que l’ensemble des terrains publics soit bradé à des spéculateurs, plus soucieux 
de la rentabilité que du bien être des habitants. 

Face à l’appétit des promoteurs et à la complaisance des pouvoirs publics, face aux mensonges que l’on nous 
assène à chaque grande opération de consultation publique*, face à la disparition des équipements et des 
services publics, nous avons décidé de nous unir au sein d’un comité de veille pour résister ensemble et faire 

grandir l’idée d’un autre avenir pour nos quartiers. 

Membres fondateurs : Collectif Laisse Béton Endoume-Catalans, Ensemble Mieux Vivre Notre Ville, Education 
Environnement Génération 7

ème
, FCPE collège Gaston Deferre, CAS 7

ème 
, Citoyens 13, Vivre à Endoume, CIQ 

Saint Victor, CIQ Bompard, Comité local du Front de Gauche, Parti Communiste Marseille 7
ème

, Parti de Gauche 
7

ème
, Gauche Unitaire 7

ème 
… 

 

La première réunion du comité de veille 

aura lieu le : 
 

Mercredi 15 février à 18h30 

Maison de quartier des Lices 

13007 Marseille 

* cf page 2 

Président de la Maison du 
Citoyenneté 
 
Pour mon cadre de vie, je veux être 
Acteur pas Observateur, 
Depuis peu président de l’association 
« la Maison de la Citoyenneté » et 
habitant de Marseille, je me plais à 
aimer cette ville que je parcours 
depuis plus de 40 ans.  
Participant activement au CIQ Pharo 
Catalans, je suis de plus en plus 
confronté à de moins en moins 
d’écoute et de prise en compte pour 
notre cadre de vie. Contre notre gré et 
semblant nous embarquez de force, 
nos élus veulent modifier notre 
environnement en nous expliquant 
“Cette ville a besoin de faire venir de 
nouveaux habitants dans ces quartiers 
(Les nôtres), cela fera reculer le 
chômage”  JC GAUDIN. “Nous  on 
veut des HLM dans le 7ème” 
P.MENNUCCI. Mais nous les acteurs 
au quotidien de nos quartiers ceux qui 
animent nos rues, ce que nous 
souhaiterions, c’est plus de 
concertation, d’écoute, en passant 
par la communication et le dialogue. 
Aujourd’hui donnez nous envie de 
rester dans nos quartiers en créant 
des infrastructures de loisirs pour 
toutes les bourses. Sur les espaces 
encore libres, réfléchissons plus 
sereinement et dans un esprit moins 
mercantile à ce qui est le mieux pour 

tous. 

Professeur collège Gaston Deferre 
 
Le collège Gaston Defferre est une 
construction obsolète qui ne correspond 
pas aux normes actuelles d’un 
établissement scolaire. Petit, mal isolé, 
doté d’un nombre insuffisant de sanitaires, 
il est mal conçu. Ainsi, les bureaux de la 
vie scolaire, séparés de celui du 
Conseiller Principal d’Education, ne 
donnent pas sur la cour, cela rend la 
surveillance des élèves plus difficile. La 
rotation des demi-pensionnaires à la 
cantine est accélérée car les locaux sont 
trop exigus. Le collège n’est pas équipé 
d’un véritable gymnase ce qui, ajouté au 
manque d’équipements sportifs 
disponibles dans le quartier, complique 

singulièrement l’enseignement de l’EPS. 

La liste n’est pas exhaustive.  
Nos élèves méritent mieux. La 
construction d’un nouveau collège est 
plus que jamais d’actualité! 
 

Lulu, militante associative 
 
Comment peut-on faire de nos 
quartiers du 7ème 
arrondissement un véritable 
fiasco ? A travers mon 
engagement associatif, j’avais 
à cœur de défendre notre 
cadre de vie, et notamment le 
site de l’ancienne usine 
Giraudon. 
Un ‘grand hôtel quatre 
étoiles’, donc pour les 
riches, construit sur cet 
espace littoral, par un 
promoteur soit disant tombé 
amoureux de ce site, et avec la 
complicité de la municipalité, 
nous ne pouvons accepter 
cela ! 
J’ai été scandalisé quand j’ai 
découvert ce projet. Après 
avoir travaillé pendant des 
années, j’ai pu m’acheter un 
appartement dans le 7ème, j’en 
avais rêvé si longtemps.. 
Alors, je sors mes griffes, je ne 
baisserai jamais les bras, je me 
battrai jusqu’à la fin pour que 
notre quartier redevienne ce 
qu’il était et que la ville de 
Marseille reste la plus belle 
ville du monde ! 

Clélia, militante politique 
 

Je suis inquiète de l’évolution de notre arrondissement. Je vois chaque jour des 
personnes âgées, des jeunes, qui ne peuvent plus se loger faute de revenus 
suffisants et pourtant ce ne sont pas les logements neufs qui manquent ! 
J’ai vu aussi la fermeture de l’école maternelle du Vallon des Auffes, dont on 
s’est empressé de déclassifier les bâtiments, je n’ai malheureusement que peu 
de doutes quant à l’avenir du site. 
Je connais enfin le projet de construction de luxe sur l’espace Corderie, dernier 
lieu du 7ème où se côtoient des marseillais de tout âge et de toute conditions 
sociales. 
Pour ces raisons et bien d’autres encore, je me bats pour que ma ville garde 
son caractère populaire et pour préserver l’avenir de nos quartiers. 

Prudence, élève de 4ème au 
collège Gaston Deferre 
 

J'ai une copine qui habite une toute 
petite ville vers Nice où y'a plein de 
trucs pour les jeunes. J'ai visité son 
collège, il est super avec une 
grande cour, des installations de 
sport partout. Y'a une piscine aussi 
pour tout le monde, et un centre de 
loisir pour les ados. Moi j'habite 
dans la 2e ville de France, et mon 
collège, il est vieux et pourri, la 
cantine est tellement petite qu'il 
faut faire quatre services, un par 
niveau, les élèves qui mangent en 
dernier sont souvent en retard en 
cours. Le gymnase sert de cave 
tellement il est petit. Pour le 
sport, on est obligé de faire une 
heure de car A/R, car le stade 
Tasso a disparu. J'ai un camarade 
au collège qui a même fait signer 
une pétition pour qu'il y ait un 
espace pour les jeunes à l'usine 
Giraudon ! Je ne comprends pas 
pourquoi le maire ne veut pas faire 
un nouveau collège sur la 
caserne d'Aurelle. 

 Pour nous contacter :     
Paul Piccirillo : 06 81 83 23 45 - paulpiccirillo@free.fr 
Audrey Garino : 06 42 61 28 93 - agarino@hotmail.fr  
Christian Pellicani : 06 86 84 60 13 - pellicani.c@wanadoo.fr  
 


