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PARASSE - SAINT-IUIARCEL - LA VALBARELLE

Tous en selle avec les CIQ du il
pour une balade participative
L e départ du rassemble-

ment s'est déroulé au CMA
de la Harasse, avec une cin-

quantaine de participants ju-
chés sur leur vélo, en présence
d'Isabelle Savon, conseillère mu-
nicipale et d'arrondissement. La
bonne idée, c'est de faire une ba-
lade, organisée par la fédération
des CIQ du 1T et quelques res-
ponsables des CIQ, et de donner
un coup de pouce supplémentai-
re aux demandes des habitants
et des CIQ auprès des collectivi-
tés territoriales, concernant en
particulier "la création de pistes
cyclables, l'avancement de la L2
ou du R4d, l'aménagement des
transports en communs, comme
le tramway, l'amélioration de no-
tre cadre de vie. Et pour cela,
nous disons non fermement au

"On découvre, à deux
pas de chez nous, des
lieux qu'on ne
connaissait pas."

bétonnage et aux problèmes quo-
tidiens de circulation et d'embou-
teillages"Expliquent les organisa-
teurs. "C'est une démarche fédéra-
trice et un moment agréable à
passer ensemble en découvrant à
deux pas de chez nous des lieux
que l'on ne connaissait pas!"
Pour cette 2e édition, le parcours
choisi était la rive gauche du fleu-
ve de l'Huveaune. Passé le boule-
vard de Saint-Marcel sans décou-

Pour cette 2e édition, le parcours choisi était la rive gauche du fleuve de l'Huveaune. Une cinquantaine
de participants, juchés sur leur vélo, avaient répondu présent. / PHOTO R.U.

vertes particulières, le groupe
sillonne avec plaisir les petits
chemins entre collines, villas et
copropriétés découvrant des si-
tes insoupçonnés calmes et ver-
doyants longeant le canal de
Marseille. Après une rude mon-
tée, la troupe arrive à la chapelle
de Notre Dame de Nazareth, édi-
fice de style roman du XII" siècle,
le panorama- y est sublime et
Christian Granon, président des

Amis du Vieux Saint-Marcel, ap-
porte toutes ses lumières sur le
patrimoine et l'histoire du quar-
tier.

À quelques encablures, au
cœur du vallon de la Forbine,
c'est un tout autre paysage, diffi-
cile à croire si on ne l'a pas vu.
Encadrés de deux lions majes-
tueux, on découvre la pagode
vietnamienne Truc Lâm, le dé-
paysement est immédiat dans ce

décor de bouddhas, de bam-
bous, aux sons de gongs... avec la
gentillesse de M. Dao. qui rem-
place le Vénérable absent. Enco-
re quelques coups de pédales,
les coups de cœur se succèdent
au coin d'une rue, là un château,
un pont, des trésors cachés... Les
organisateurs n'auront pas de
peine à trouver encore d'autres
lieux pour l'édition 2016.

R. M.


