
Envoyés : 
-Message du 19 mars 2015  à la Mairie 6/8 : 
Petite place devant l’Ecole publique au 484 avenue de Mazargues. 
1) Sur cette petite placette devant l’école, il y a un panneau mural d’affichage “libre expression”. Ce 
panneau est souvent dans un état déplorable et de plus, à cet endroit, à l’entrée de l’école, il y a des affiches 
qui parfois ne sont pas adaptées à des enfants. Ce serait plutôt un contre-exemple pour eux. Il faudrait le 
déplacer à un autre endroit et je suis prêt à voir avec l’agent qui en serait chargé d’examiner d’autres lieux 
possibles. 
2) il y a un autre panneau officiel qui lui est propre et qu’on voit sur une photo, mais qui n’est pas non plus 
trop indiqué à cet endroit-là. 
3) il y a depuis longtemps un arbre coupé et qui est resté avec son tronc sur place. J’étais intervenu il y a 
déjà longtemps sans résultat. 
Merci pour vos interventions. 
 
Message du 18 mars à MPM 
Plaques de rues. 
• Plaques de rue manquantes : début rue Callelongue côté avenue de Mazargues. 
• Plaque de rue portant un nom erroné : Rue Jules ISAAC-une plaque porte le nom de “ISSAC” 
 
Reçus : 
-Message du 1.12 de MPM (M. Guy TEISSIER) 
Bd Ste Anne : 
• Après étude il apparaît que les racines des arbres d’alignement soulèvent par endroits la chaussée. 
• À l’heure actuelle, ces déformations ne représentent pas de danger pour les usagers de la voie 
publique. 
• Toutefois, les travaux de réparation correspondant seront soumis à la mairie de secteur des 6/8 qui 
devra valider leur inscription à la programmation des travaux pour l’année 2015. 
 
Message du 14 février 2015 de Monsieur Philippe Franceschetti 
Questions diverses-sujets en cours : 
• Végétation débordante angle rue Maupassant/avenue de Mazargues : travaux effectués suite à votre 
intervention. 
• Désherbage demandé autour des arbres à partir du 637 avenue de Mazargues jusqu’au boulevard 
Alméras. Travaux effectués par les services. 
• Éclairage masqué Allée des Buis : arbre élagué. 
-Essouchage du Pin devant la poissonnerie : programmé au quatrième trimestre 2015  
• Illuminations de Noël. J’ai intégré votre nouvelle de ma demande de sapin, voire de guirlandes sur 
les arbres existants pour la programmation 2015. 
• Banc manquant Place Baverel : il a été remplacé. 
• Rénovation de la Place Baverel : j’ai demandé une réponse à Madame Cordier le 9 février. 
• Mise en valeur des statues par l’éclairage (demande de Monsieur Ménard) : demande transmise à 
l’éclairage public le 13 février. 
Au fil des réponses je reviendrai vers vous. 
 
Message du 5 mars 2015de MPM 
Chaussée Traverse Mamelucks 
• votre demande de réfection de chaussée aux 23 Traverses MAMELUCK est référencée 20923/2015 
 
Message du 24 mars de M. Philippe FRANCESCHETT 
• Concernant votre requête pour les arbres coupés avenue de Mazargues (du 637 avenue de Mazargues 
jusqu’au boulevard Alméras), je vous confirme qu’une plantation est programmée au quatrième trimestre 
2015 


