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Nouvel le man ifestation
pour le commissariat

Lucie Desblancs, conseillère municipale d'opposition, et quelques soutiens ont dénoncé la nouvelle

organisation des effectifs de police nationale. /PH0T0 s T
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pour
ffi ls avaient dicide de ne pas blo-

ffi quer la circulation mais de dis-
ffi tribuerdes tracts aux passal)ls

et auTomobilistes pour les sensibi-
liser, hier matin autour du
rond-point des Palmiers, avenue
du Général-de-Gau11e, à Allauch.
Lucie Desblancs etlean-Pierre Si-
moni, conseillers municipaux
d'opposition, sous la bannière du
Parti citoyen, sont venus avec
quelques soutiens manifester
leur mécontentement face au dé-
placement des eftectifs de police
nationaie du commissariat d'Al-
lauch/Plan-de-Cuques vers celui
du 12" arrondissement de Mar-
seille.

"Il ne subsistera PIus que
deux Jbnctionnaires pour un terri-
toire de 6 A00 hectares et de
30000 habitan s", était-il inscrit
sur leur tract. Selon ces élus, 'Ies
promesses qui nous ont été faites
au su.iet du maintien des forces de
l'ordre chez nous n'ont pas été te'
nues". IJne grande banderoie
était accrochée sur le rond-point
et les manifestants levaient des
pancartes "Allauclt ne sera jamais

un quartier de Marseille" ou
" Touche pas à mon commi§sa-
riat".

"Pas d'impact"
Pour rappel, ie commissariat, si-

tué à Plan-de-Cuques, devait l'er-

mer le soir et le week-end dans le
cadre d'une réorganisation des

services de police nationale.
Après une forte mobilisation en
début d'année des habitants et
élus des deux communesJ dont les
maires eux-mêmes; une discus-
sion s'est ouverte avec le Préfet de
police. Résultat: le commissariat
reste bien ouvert 24hl24 mais, de-
puis le 12 mars, la majorité des Po-
liciers basés à PIan-de-Cuques
prennent leur service dans le
12" arrondissement de Marseille.
Ce qui, pour le préfet de police,
Laurent Nuiez, n'a pas d'imPact
sur l'efficacité des patrouilles.
"Les ffictifs de police seÇours et
les patrouilleurs ont uu leur prise
de seruice modifiée. Les équiPes
ont été mutualisées, renforcées, il
y a dauantage d'équipages et
ceux-ci.sont plus disponibles

auec aussi, la mise en place de Pa'
trouilles à rrois, nous a précisé le
préfet de police. Les Patrouilles
sont aussi importantes qu'auant
cette mesure d'organisation in-
terne allx seruices de Police. Et
rtotts maintenorts un liert intpor-
tont au niueau du commissariat
auec ies élus de ces communes
pour répondre aux besoir-ts."

Pour Lucie Desbiancs, éga1e-

ment candidate atx législatives
dans la 10' circonscriPtioî, "cette

nouuelle organisation ne Peut
pas être aussi fficace: Allauch
c'est 5000 hectares et 22 000 habi'
tants donc nous auons besoin d'ef-

fectifs sur place qui puissent se dé-
placer rapidement et qui
connaissent bien le terrain". "On
appelle les citoyens à être plus ui'
gilants et nous demandons à la
police un numéro spécial Pour
pouuoir alerter", a renchéri
Jean-Pierre Simoni. "Ce suiet de-

urait préoccuper tout le monde",
a déploré Laure, une Allau-
dienne venue apporter son sou-
tien aux manifestants.

Sabrina TESTA

j'

Un nouveau lieu et une exposition
"Non à la haine" pour Ie centre social

C'est un outil Pédagogique
porté par la confédération des
Maisons des jeunes et de la
culture des Bouches-du-Rhône.
L'objectif de I'exposition "Non
à la haine" est d'apprendre à
moîtricar loc infnrmatianc dÉ-

Des habitants
I'avenir de Plan-de

inqu

S'il y avait beaucoup de
monde au Paüllon des Fleurs il
y a quelques jours à peine,
c'était en premier lieu pour I'as-
semblée générale de l'associa-
tion "Les Pennes-Mirabeau
d'abord". EIIe regroupe "les Pen-
noises et les Pennois qui dé-
cident de prendre eux-mêntes à
bras,-le-corps le destin de leur
territoire", comme aime à Ie
dire sa présidente Monique Slis-
sa. L'association a déjà plus
d'un an d'existeuce et accueille
sans cesse de nouveaux adhé-
rents.

La deuxième partie de la
réunion était consacrée au deve-
nir de la zone de Plan-de-Cam-
pagne.Le présent, c'est notam-
ment la réhabilitation'de I'an-
cienne zone d'Expobat, avec les
diverses problématiques de cir-
culation et de staüonnement de-
vant Ies nouveiles enseignes.
L'avenir proche; c'est le centre
commercial et ludique de nou-
veile génération, conçu par
La Compagnie de Phalsbourg,
qui va remplacer I'ancicnne

Leg nouveaux Pennois accueillis el
reçu dans la salle des mariages de I'hôtt
ont emménagé dans la commune au cour:
soixante personnes, représentant enviro
ont répondu à cette invitation qui scelle
drr Pennelus. Le maire. Pierre Mingaud, a
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Nouvel le man ifestation
pour le commissariat

Lucie Desblancs, conseillère municipale d'opposition, et quelques soutiens ont dénoncé la nouvelle

organisation des effectifs de police nationale. /PH0T0 s T
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pour
fi ls avaient décidtide ne pas blo-

ffi qucria circulation maisde dis-
ffi tribuerdes tracts aux passatlts

et aulomobilistes pour ies sensibi-
liser, hier rnatin autour du
rond-point des Palrniers, avenue
du Général-de-Garille, à Allauch.
Lucie Desblancs etlean-Pierre Si-
moni, conseillers municipaux
d'opposition, sous la bannière du
Parti citoyen, sont venus avec
quelques soutiens manifester
leur mécontentement face au dé-
placement des effectifs de police
nationale du commissariat d'Al-
lauch/ Plan-de-Cuques vers celui
du 12" arrondissement de Mar-
seille.

"Il ne subsistera plus que
deux Jbnctionnaires pour un terri-
toire de 6 A00 hectares et de
30000 habitan s", était-il inscrit
sur leur tract. Selon ces élus, "les

promesses qui nous ont été faites
au su.iet du maintien des forces de
l'ordre chez nous n'ont pas été te-
nues". lJne grande banderole
était accrochée sur le rond-Point
et les manifestants levaient des
pancartes "Allauch ne seraiamais

un quartier de Marseille" ou
" Touche pas à mon commissa-
riat".

"Pas d'impact"
Pour rappel, ie commissariat, si-

tué à Plan-de-Cuques, devait fer-
mer le soir et le week-end dans ie
cadre d'une réorganisation des

services de police nationale.
Après une forte mobilisation en
début d'année des habitants et
élus des deux communes, dont les
maires eux-mêmes; une discus-
sion s'est ouverte avec le Préfet de
police. Résultat: le commissariat
reste bien ouvert24hl24mais, de-
puis le 12 mars, la majorité des Po-
liciers basés à Plan-de-Cuques
prennent leur service dans le
12" arrondissement de Marseille.
Ce qui, pour le préfet de police,
Laurent Nuflez, n'a pas d'impact
sur 1'efficacité des patrouilles.
"Les effectifs de police secours et
les patrouilleurs onl uu leur prise
de seruice modifiée. Les équiPes
ont été mutualisées, renforcées, il
y a dauantage d'équipages et
ceux-ci.sont plus disPonibles

auec aussi, la mise en place de Pa'
trouilles à rrols, nous a Précisé le
préfet de police. les Patrouilles
sont eussi importantes qu'auant
cette mesure d'organisation in'
terne au.x seruices de Police. Et
rtous ntaintettons tut lien impor-
tant au niueau dtt commissariat
auec ies éltts de ces communes
pour répondre aux besoins."

Pour Lucie Desbiancs, éga1e-

ment candidate atx législatives
dans la 10' circonscriPtian, "cette

nouuelle organisation ne Peut
pas être aussi efficace: Allauch
c'est 5000 hectares et 22 000 habi-
tants donc nous auons besoin d'ef-

fectifs sur place qui puissent se dé-
placer rapidement et qui
connaissentbien le terrain". "On
appelle les citoyens à être plus ui-
gilants et nous demandons à la
police un numéro spécial Pour
pouuoir alerter", a renchéri
Jean-Pierre Simoni. "Ce sujet de'
urait préoccuper tout le monde",
a déploré Laure, une Allau-
dienne venue apporter son sou-
tien aux manifestants.

sabrina TESTA

Un nouveau lieu et une exposition
"Non à la haine" pour le centre social

C'est un outil pédagogique
porté par la confédération des
Maisons des jeunes et de Ia
culture des Bouches-du-Rhône.
L'objectif de I'exposition "Non
à la haine" est d'apprendre à
moîtricar loc infnrmctianq dé-

Des habitants
I'avenir de Plan-de

lnqu

S'il y avait beaucoup de
monde au Pavillon des Fleurs il
y a quelques jours à peine,
c'était en premier lieu pour I'as-
semblée générale de I'associa-
tion "Les Pennes-Mirabeau
d'abord". Elle regroupe "les Pen-
noises et les Pennois qui dé-
cident de prendre eux-mêntes à
bras.-le-corps le destin de leur
territoire", comme aime à le
dire sa présidente Monique Slis-
sa. L'association a déjà plus
d'un an d'existence et accueille
sans cesse de nouveatx adhé-
rents.

La deuxième partie de la
réunion était consacrée au deve-
nir de la zdne de Plan-de-Cam-
pagne.Le présent, c'est notam-
ment la réhabilitation'de I'an-
cienne zone d'Expobat, avec les
diverses problématiques de cir-
culation et de stationnement de-
vant les nouvelles enseignes.
L'avenir proche; c'est le centre
commerciai et ludique de nou-
veile génération, conçu par
La Compagnie de Phaisbourg,
qui va remplacer I'ancienne

Les nouveaux Pennois accueillis el
reçu dans la satle des mariages de l'hôtt
ont emménagé dans la commune au courl
soixante personnes, représentant enviro
ont répondu à cette invitation qui scelle
du Pennelus. Le maire. Pierre Mineaud, a

zoolu suR La Penne-§
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