
 
                                                 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un nouveau Conseiller Général 
Mme Solange BIAGGI, Adjointe au Maire de 
Marseille (commerce, artisanat, professions 
libérales, centre ville) a été élue le 27 mars 
2011 Conseiller Général du canton Notre 
Dame du Mont dont font partie 90 % du 
territoire de notre CIQ. Nous adressons bien 
entendu nos félicitations à Mme BIAGGI et 
nous espérons avoir en elle une 
interlocutrice déterminée. En effet, lors de 
notre Assemblée Générale et pendant sa 
campagne, elle s’est fermement positionnée 
-  pour l’arrivée du tramway  à Castellane 
par la rue de Rome permettant par voie de 
conséquence la requalification de cette 
artère majeure du centre ville,  
- pour le développement de  la vidéo  
surveillance , 
-  pour   le réaménagement du  Square E. 
Rostand .  
 
Notre quartier à l’honneur sur LCM 
Notre Présidente, Mme Carta a été invitée à 
s’exprimer sur le plateau de « La Grande 
Emission » pour présenter notre quartier, 
dans le but d’assurer sa promotion.  
D’ores et déjà d’autres reportages sont 
prévus, consacrés en particulier au 
cheminement des « Travioles » et au 
Quartier des Antiquaires. 
 

                                            Marseille, ville du «  je-fais -ce-que-je-
veux » et du laxisme généralisé : stationnement sauvage, en 
double ou triple file et même sur les voies du tramway (!), sortie de 
poubelles ou jets d’encombrants à toute heure du jour  …. Rien 
d’étonnant à ce que les techniciens des collectivités territoriales 
soient tentés eux aussi d’utiliser notre espace public comme bon 
leur semble. Par exemple, quand pour la Nième fois,  la CUM  
réorganise le service de nettoiement,  elle est tentée de faire passer 
les facilités de la collecte  (horaires, emplacement des conteneurs 
et des PAV,  itinéraires, …) avant les intérêts des habitants . Ce 
n’est pas tolérable et nous devons être très vigilants pour réclamer 
une concertation systématique  avec le CIQ.   
 

 
PROPRETE La Fédération des CIQ du 6° arrondissement a rencon tré le 
4 avril 2011 la Direction de la Propreté de MPM   et notamment M. 
COMITO, chef du service entretien, et M. VOLPE, responsable de notre 
secteur. Une nouvelle  organisation est en train de se mettre en place  
et, malgré un manque de moyens certain , nous avons noté une  
bonne volonté   Le  but  de la nouvelle direction est, entre autres, de 
former et remotiver leur personnel (horaire : 5H30 à 12H avec une seule 
pause de 8h à 8h20) et de tenter de combattre l’absentéisme. Une 
disposition intéressante :  en cas de constat de dysfonctionnement ou 
pour l’enlèvement d’encombrants, il est possible pour les habitants du 
quartier d’appeler le matin le responsable de secte ur au 04 91 7628 
67. Nous avons testé ce service : il fonctionne effectivement. Espérons 
que ces bonnes intentions ne se heurteront pas au mur des mauvaises 
habitudes ! 
 
SECURITE La lutte contre l’insécurité est aussi un de nos axes d’action. 
Les autorités veulent développer la vidéosurveillance . Très bien ! Mais 
la priorité est la protection des enfants contre les trafiquants de 
drogue et le racket : nous insistons auprès de la justice et des élus pour 
que les caméras de vidéo protection  soient installées en priorité aux 
abords des établissements scolaires  et non dans les rues 
commerçantes comme cela se fait déjà aujourd’hui.  
 
TRAVAUX L’ouverture de nouveaux commerces  sur la future place 
H. CARRERA (située à l’angle  Breteuil / Vauban) rend son 
réaménagement nécessaire . Actuellement envahie par les 2 roues, elle 
est  jonchée de détritus et jamais nettoyée,  hérissée de potelets et de 
chaînes, desservie par 2 passages piétons dangereux … Le CIQ 
réclame d’urgence  une réunion de concertation en présence des 
élus, des services, des copropriétaires et des comm erçants pour 
acter un plan d’aménagement  allant dans le sens de  l’intérêt général.   
 

    Les rendez -vous  
 
             Lundi 9 mai 2011 
       Réunion mensuelle du CIQ 
   au Tempo Falque de 18h30 à 20h 
 
         Dimanche 15 mai 2011 
  Fête de l’Antiquité et de la Brocante 
        au Quartier des Antiquaires 
      Accueil du CIQ sur son stand 
                de 9h30à 16h 
 
          Vendredi 27 mai 2011 
        FETE DES VOISINS 2011 
         sur le Square E. Rostand 
                de 19h à 22h 
 

                        SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
                                     Continuez à nous faire part de toutes vos remarques 

                       Adhérer au CIQ, c’est VOUS faire entendre 
            Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et élus. 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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