
   

 

JOURNEE DE RENCONTRES ASSOCIATIVES 
LES 26 ET 27 AVRIL 2022 

POUR LA DEFENSE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Ce rendez-vous est né de l’idée d’une rencontre citoyenne et d’un « retour d’expérience » entre habitants, associations et 
riverains de deux friches industrielles ICPE polluées, WIPELEC à Romainville (93) et Legré-Mante à Marseille(13), 
rencontrant des problèmes similaires de pollution des sols. Au cœur de ces questions : la reconnaissance et connaissance 
des pollutions, le respect de la réglementation sanitaire, contre la sur-contamination par les travaux et pour un urbanisme 
harmonieux sur ces sites, objets de toutes les convoitises immobilières. 
 

Voici le programme auquel nous vous invitons cordialement à participer : 
 

Journée du mardi 26 Avril 2022 :  
 
Visite des Calanques industrielles de Marseille de la Pointe Rouge à Callelongue. 
Le long du parcours nous invitons les habitants, les associations, la presse à nous rejoindre pour dialoguer, 
poser et répondre à des questions. Pour nous rejoindre sur le parcours : tel 0622921992 ou 0760988385 
 

 Matin : départ à 10h - Rendez- vous au terminus du bus RTM n° 19 La Madrague 
Panorama du secteur depuis le Mont Rose sur l’usine Legré-Mante, la cheminée rampante, village de 
la Madrague, la décharge. 

 Après-Midi : départ à 14h même endroit :  
Les anciens sites industriels du littoral, la Verrerie, Samena, l’Escalette, Les Goudes, Callelongue. 

 

Journée du mercredi 27 Avril 2022 : 
 
Rencontre entre des représentants des municipalités de Romainville et de Marseille. 
 

 
 

Au terme de ces deux journées, nous vous convions à nous rejoindre pour une : 
 

REUNION PUBLIQUE 
Mercredi 27 avril à 18H30 

Salle paroissiale de Montredon 
30 Traverse de Carthage - 13008 Marseille 

 
Ce sera l’occasion pour tous de partager, échanger, donner son avis, ses réflexions, ses idées, ses témoignages, 
s’informer… Les responsables des deux associations partageront leurs analyses, leurs expériences, répondront 
aux questions et concluront ces deux jours de rencontre. 
 

Clôture de la réunion par un pot de l’amitié. 
 

 Presse :  Romainville Sud : Sébastien : 06 87 26 84 44 
 ASLS : Rolland : 07 60 98 83 85 – Elisabeth : 02 22 92 19 92 


