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“Sur les déchets, à titre exceptionnel, la Ville passe à l’action et je tiens à l’en
remercier, au nom des habitants”, Pierre Benarroche, Maire se Secteur

Le Maire de Secteur, l’Adjointe au Maire de Marseille et les Adjoints de Secteurs délégués à
la propreté et à la réduction des déchets, ont régulièrement alerté la Métropole sur le
risque de catastrophe écologique. Celui-ci est devenu imminent, ce samedi 29 janvier, à
l’approche d’un épisode de vents violents et a donné lieu à un communiqué demandant la
solidarité métropolitaine pour accélérer la collecte à Marseille.

Mais depuis samedi les poubelles continuent de déborder et les déchets volent désormais
dans les rues et jusqu’à la mer. La Mairie de Secteur entend depuis des semaines
l'inquiétude des habitantes et habitants sur les conséquences sanitaires, écologiques et
même sécuritaires avec plusieurs départs de feux stoppés par les Marins Pompiers.
Dans ce contexte, la mobilisation exceptionnelle de la Ville, décidée hier soir par le Maire
de Marseille, hors de ses compétences réglementaires, doit être saluée. C’est un effort
opérationnel et financier important pour améliorer la situation dans un contexte de crise
des déchets qui impacte durement plusieurs secteurs de notre ville, dont les 6ème et 8ème
arrondissements.

“Je tiens, au nom des habitantes et des habitants du Secteur, à remercier le Maire de
Marseille de sa décision de mobiliser des moyens dérogatoires exceptionnels pour
contribuer à protéger notre environnement mais aussi la santé et la sécurité de nos
administrés. La situation que nous subissions toutes et tous était devenue intolérable et il a
agi dans l’intérêt des Marseillaises et des Marseillais.” déclare Pierre Benarroche, Maire des
6ème et 8ème arrondissements.

D’ores et déjà, la Mairie de Secteur se mobilise sur “l’après”, de façon à faire appel aux
habitantes et habitants volontaires pour organiser, avec les collectifs et associations, des
ramassages de déchets sur les plages et les rochers, à partir du moment où le vent aura
cessé. L’ensemble des informations de collectes seront relayées sur le site et les réseaux
sociaux de la Mairie de Secteur au fur et à mesure de leur mise en place.
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