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LA MÉTROPOLE A MOINS DE 48 HEURES POUR AGIR

Dans les 6ème et 8ème arrondissements les poubelles débordent, les
habitantes et habitants n’en peuvent plus. A cela pourrait succéder une

catastrophe écologique avec le vent qui est annoncé pour lundi. La Métropole
doit agir de toute urgence et faire de Marseille sa priorité dans la collecte des

déchets.

“Chaque heure compte, il reste moins de 48 heures à la Métropole pour prendre enfin
conscience qu’à l’insalubrité de la Ville peut s’ajouter une catastrophe écologique en mer”
déclare Pierre Benarroche, Maire des 6ème et 8ème arrondissements.

Le Maire de Secteur et l’équipe municipale tiennent à saluer, une nouvelle fois, la
mobilisation citoyenne qui fait tout son possible pour limiter l’impact écologique d’une
collecte des déchets qui, uniquement à Marseille, ne joue pas son rôle. Au quotidien, les
collectifs ou associations comme 1 déchet par jour, Clean My Calanques, Recyclop,
Surfrider Fondation, et d’autres, nettoient les abords de la Bonne Mère, le littoral, les
rochers, les Goudes et c’est une nouvelle fois le cas durant ce week-end.

“En tant que Maire de Secteur, je demande à Martine Vassal de prendre enfin conscience
que si les moyens métropolitains ne sont pas mutualisés pour évacuer les tas d’ordures à
Marseille, si la solidarité métropolitaine n’est pas mise en place dès maintenant, elle sera
comptable d’une nouvelle pollution d’ampleur sur le littoral, en particulier du Littoral Sud et
des abords du Parc des Calanques” souligne Pierre Benarroche.

Au-delà de cette urgence, il est important de rappeler l’injustice que vivent les habitantes
et les habitants du Secteur : ils contribuent directement ou indirectement à la taxe des
ordures ménagères mais ne bénéficient pas de la même qualité de service que d’autres
communes de l’aire métropolitaine. Cela doit cesser.


