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OXYGENE ou GAZ CARBONI QUE ? 

DANS LE PARC PASTRE : 

Une large zone boisée et buissonneuse de la propriété. qui slét end de Iient rée principale. 

sur la gauche longeant le Boulevard de NI CE. jusqu 1 à Il avenue du Corail doit elle être 

sacrifiée ? 

Sacrif iée pour satisfaire un projet très coûteux ayant pour seul objectif de déplacer un 

problème de circulation de quelques 400 mètres. sans le résoudre aucunement dans le 

fond. 

Loin dlêtre un lieu à l'abandon, ce joli petit coin de verdure. est visé par un absurde 

proj et de route de délestage. 


Ce bois constitué de pins dl Alep, de pin parasol. de nombreux pittosporum du Japon, de 
sureaux. de chênes verts, de lauriers t in. de quelques houx j ouxte les mimosas, les 
micocouliers, les arbres de Judée et les bambous de la "La ville Provençale", parmi toute 
cette végétation, subsistent là, les vestiges de la petite Chapelle de Lily Pastré . 
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Ce coin de la campagne, comprend deux agréables terrains de boules fréquentés par de 
fidèles joueurs heureux d'y trouver là un coin abrité, un terrain de foot pour les jeunes 
sportifs et aussi deux attrayants parcours accrobranche atti rant petits et grands qui 
évoluent parmi de très grands arbres, où nichent de nombreux oiseaux: tourterelles, 
perruches et perroquets. Aux heures calmes, il n'est pas rare de rencontrer des écureuils 
roux s 'ébattant Joyeusement dans ce petit coin de paradis vert . 

Bien sûr, la plupart des habitants de ce quartier, ne veulent pas voir disparaître, cet 
espace boisé, au profit unique d'un urbanisme galopant et démesuré amenant d'un trafic 
déjà abondant à une circulation complètement ingérable . 
l'arbre ayant un rôle de production d'oxygène, indispensable à notre vie tout en servant 
de refuge à l'espèce animale, la matière organique, provenant de la biodégradation, 
Jouant un rôle bénéfique sur la stabi lité de la structure des sols et la présence d' un 
import ant réseau racinaire avec la couche d' humus produite qui augmentent la capacité 
de rétention d'eau, nous confortent dans l'idée qu'aucun arbre ne doit être sacrifié, de 
nos jours, leur rôle est trop important . 
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L' abattage des arbres doit être, encore plus, énergiquement condamner, dans ce secteur 
où début Mars, 42 élèves d'une école du 13 0 arrondissement, petites mains vertes de 7 
ans, sont venus planter chacun un arbre, en pr ésence et pour le plus grand plaisir de 
Laure Agnès CARAEDC et Patrick THEVENI N, tous deux adj oints au Maire. La logique 
voudrait donc qu'à quelques mètres de là, un projet élaboré et présent é par inconscience 
et irresponsabilité, obligeant forcement l'abattage dune centaine d'arbres centenaires soit 
définitivement rejeté, annulé, enterré. 
Rendons hommage à nos élus, qui ont su prendre dernièrement une position f erme, allant 
dans ce sens, pour la conservation de ce site. , 
Ecoutant ces arguments et partageant ces convictions, on ne peut pas imaginer que la 
population marseillaise, sensée et responsable, dans sa grande majorité, ne sout ienne 
pas une action de sauvegarde, de l'intégralité de ce magnifique domaine qu'est le PARC 
PASTRE. 
Ce havre de paix, de verdure, ce lieu de dét ente et de loisirs ouvert à TOUS LES 
MARSEILLAIS. Monique DELAURENT. 

Marseille, le 20 Mars 2012. 


