L’association a été enregistrée le 18 janvier 2021 en
préfecture. Plus de deux mois auront été nécessaires pour
que les différentes étapes administratives soient effectuées
et franchies, la COVID étant certainement à l’origine des
lenteurs administratives.

nous nous sommes enrichis des informations
recueillies. Ces informations nous ont permis de
mieux comprendre le fonctionnement de la
Métropole et surtout d’affiner notre analyse sur les
causes multiples à l’origine de la saleté récurrente.

Nous avons tenu notre premier conseil d’administration le
12 février. Très vite, nous avons décidé de nous réunir le
premier samedi de chaque mois. Toutefois, pendant
quelques mois, il n’y a pas eu de réunion en raison des
mesures gouvernementales liées à la COVID.

Le 22 juillet, nous avons été reçus à la mairie
centrale pour présent notre association. Lors de
cette réunion, Mme Juste nous a paru déterminée
tout en nous expliquant la complexité de la
situation, et plus particulièrement la question des
compétences. Lors de cette réunion, nous avons eu
En dehors des six conseils d’administration qui se sont
sa garantie de la tenue d’une réunion devant
tenus en 2021, les membres du bureau échangent en
rassembler les acteurs économiques, sociaux et
permanence par messagerie électronique et par courriel.
institutionnels afin de clarifier « le qui fait quoi ».
Lors de notre première réunion, nous nous sommes fixés
Tout au long de l’année, nous avons rencontrés de
comme objectif principal de rencontrer les élus afin de les
nombreux élus. Lors de ces rencontres, nous avons
convaincre, devant l’état d’urgence de notre ville, de la
systématiquement mis en avant notre volonté que
nécessité à prendre des mesures pour rendre Marseille
Marseille change.
propre.
Qui avons-nous rencontré ?
Il a également était décidé de faire un audit, sur la base des
photos publiées sur les réseaux sociaux. Cet audit a - la mairie centrale, représentée par Mme Christine
rassemblé plus de 60.000 photos, sur 4 années, et les Juste et M. Yannick Ohanissian ;
conclusions sont très intéressantes
- différentes mairies de secteur, représentées par
Au tout début d’année, nous avions souhaité les vœux à la Mme Monique Rolbert pour le 1-7, M. Olivier
Mairie et à la Métropole. Ces vœux étaient accompagnés ménétrier pour le 6-8, M. Sylvain Souvestre pour le
par une demande de rendez-vous afin de présenter notre 11-12, et enfin Mme Tamara Beard pour le 15-16 ;
association et surtout notre inquiétude de voir l’état de la
- la Métropole, à travers différents représentants, à
ville se dégrader de jour en jour.
savoir M. Jean Yves Sayag, en qualité d’élu
Nous avons également remis à M. le Maire un livre blanc, métropolitain, M. Roland Giliberti, président du
un livre de l’espoir pour la ville.
Conseil des Territoires de Marseille, et M. Roland
Mouren, Vice-Président de la Métropole ;
Au cours du mois de mars, le 9, très exactement, nous
avons été invités, par Mme Christine JUSTE adjointe au À cela il faut rajouter des rencontres avec des
maire en charge de la propreté, à une opération de commerçants, dont les restaurateurs du Vieuxnettoyage des calanques à Luminy par les services Ports, plusieurs CIQ et associations, des personnels
municipaux. Cela a été notre première rencontre avec une de la Métropole et du privé, ainsi que des cadres du
élue de la mairie centrale.
service de la propreté.
Tout au long de l’année et au fil des différentes rencontres,
mmv13@free.fr

https://www.facebook.com/groups/13marseillemaville/

https://www.mmv13.fr/

Je tiens à préciser que l’ensemble des élus nous ont
très bien reçu et les débats ont toujours étaient animés
et riches en information dans un respect mutuel.

Lors des échanges avec les élus métropolitains nous
avons a chaque fois mis en avant la complexité de cette
institution, pour ne pas dire usine à gaz, et nous
regrettons encore aujourd’hui l’impossibilité d’avoir
des contacts pour croiser nos informations, échanger et
surtout obtenir des informations fiables, informations
demandées par beaucoup de marseillais.

Tout cela nous a permis de mieux appréhender
certaines situations, et afin de ne
tomber dans les travers de la
contestation permanente, nous avons
privilégié le dialogue.

Le 5 avril 2021 , nous avons envoyé le
premier bulletin d’information. Onze
numéros dont 2 éditions spéciales ont
été diffusés et envoyés à nos abonnés.
Actuellement, nous comptons 1083
abonnés répartie de la manière
suivante : 380 élus (élus municipaux
de Marseille, élus métropolitains,
députés, sénateurs), 141 CIQ, 104 via Marseille ma
Ville, 250 via les réseaux sociaux et 7 journalistes et
environs 200 abonnés via d’autres associations.

En 2021, sur les plus de 80 000 envois, il y a eu 55
000 lectures (soit 68%) et 1500 abonnés ont partagé à
d’autres personnes notre bulletin.

Plus de 15 000 photos et films ont été publiés sur les
réseaux sociaux en 2021.

Pour vous donner une idée de la publication du nombre
de photos publiées sur les réseaux sociaux , voici les
chiffres des années précédentes :

2018 : 17 000 - 2019 : 8 300 - 2020 : 7 200 - 2021 :
15 000 et nous avons déjà dépassé les 10.000 photos
pour 2022

C’est assez significatif et aujourd’hui nous nous

retrouvons dans la même situation qu’en 2017-2018, au
moment de la création du mouvement sur les réseaux
sociaux.
126 courriers ont été envoyés en 2021. Parmi ces courrier
90 ont été adressé à des auteurs de dépôts sauvages que
nous pu clairement identifier (adresses sur les cartons,
documents avec les cordonnées). 60 de ces courriers
concernaient des commerçants et 30 des particuliers. Il est
à noter que nous avons Son
eu l’agréable
surprise d’avoir
outil de travail
environ
30%
de réponses émanent surtout des
professionnels.
Le point fort a été le rassemblement du
17 octobre devant le siège de la
Métropole, lors de son dernier conseil
métropolitain de 2021. Les
conséquences de la communication
tardive de la Métropole de la date de
son conseil et une grosse panne de
Facebook nous ont obligés à préparer
cette manifestation dans l’urgence. En
effet nous avons lancé l’appel à peine 3
jours avant ledit conseil.
Malgré une organisation, disons rocambolesque, et la tenue
de la réunion en semaine, il y avait tout de même du
monde. C’est avec satisfaction que nous avons constaté la
présence de nombreux CIQ.
Lors de ce rassemblement, plusieurs élus, dont M. Benoit
Payan, sont venus à notre rencontre pour échanger avec les
Marseillais.
Nombreux sont les élus métropolitains qui nous ont ouvert
leur porte après.
En conclusion, nous pouvons dire que pour l’année 2021
nous avons atteint l’objectif que nous nous étions fixé :
« alerter et faire pression sur les élus afin qu’ils prennent
conscience de la situation ».
Nous pensons que notre objectif a été largement atteint.

