
Le collectif dit un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour 
dire non au béton samedi 16 mars sur la place de la Barquière malgré une 
météo capricieuse !

Près  de  200  personnes  ont  émargé  la  cahier  de  doléances  et  une 
majorité  de  celles-ci  ont  défilé  dans  le  quartier  avant  un  goûter 
convivial et en musique sur la place.

Nous venons d'apprendre qu'une REUNION PUBLIQUE appelée 
par  GUY  TESSIER,  Député-Maire  et  VALERIE  BOYER 
(présidente de Marseille Rénovation Urbaine, député, adjointe au maire 
de marseille) se tiendra 

LE JEUDI 4 AVRIL A 17H30 AU CCO DE LA SOUDE 
28 AVENUE DE LA MARTHELINE

afin de présenter à la fois le bilan de la concertation et 
l'avancement du projet ANRU sur le quartier de la Soude.

TOUS ET TOUTES ENSEMBLE 
DEVANT LE CCO LE 4 AVRIL DES 17H ! 

AFIN DE MONTRER PAR NOTRE SEULE PRESENCE 
NOTRE DETERMINATION AU REJET DE CE PROJET QUI 

VA A L'ENCONTRE DU BIEN-ETRE DES HABITANTS.

NON AU BETON A LA SOUDE
COLLECTIF LES INDIGNES DE LA SOUDE



Lors de notre mobilisation du 16 mars, le CIQ de Mazargues a renouvelé 
par sa présence son soutien à notre action, et se dit prêt à contester 
tous les permis de construire sur le secteur.

L ' assemblée   générale  du  CIQ  aura  lieu  le  samedi  6  avril  et  nous
invitons donc le plus grand nombre à se rendre à la MAISON 
DE QUARTIER BD DALLEST LE 6 AVRIL A PARTIR DE 9 H 
pour y assister.

Nos prochains rendez-vous

 Mardi  2  avril  à  14h  au  CCO  de  la  Soude   :  information  et  discussion, 
Fabrication des calicots destinés à identifier clairement notre collectif lors 
du rassemblement du 4 avril.
Mardi 2 avril à 17h30, au CCO : REUNION DU COLLECTIF

 Permanence du collectif tous les dimanche à 11h sur la Place de la Barquière   
afin d'une part de pouvoir informer les habitants de l'avancement de nos 
actions  et d'autre  part  d'occuper les  lieux de manière  à  montrer qu'une 
place n'est pas un “délaissé“ et qu'elle a un rôle dans la vie d'un quartier (des 
activités sont à l'étude) : 1  er   rdv le dimanche 14 avril  

 Réflexion sur l'organisation d'activités publiques sur la place telles que des 
animations pour les enfants, foire au troc, etc.

 Repenser l'organisation de la place afin qu'elle réponde mieux aux besoins 
des habitants.
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