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BIENTOT LA FETE DES VOISINS 
Tous à vos agendas ! 
Comme chaque année le CIQ 
organise la Fête des Voisins sur le 
Square Edmond Rostand aménagé 
et décoré pour cette occasion. 
Réservez votre soirée du vendredi 31 
mai 2013 pour participer à  ce rendez-
vous incontournable dans la vie de 
notre quartier. 

 
PLUS  DE POTELETS A LA CUM 
Depuis fin 2012 la Communauté 
Urbaine MPM est en rupture de stock 
de potelets. C’est pourtant le seul 
équipement réellement efficace pour 
lutter contre le stationnement 
anarchique. C’est d’autant plus 
regrettable que malgré les relances 
régulières du CIQ, les trottoirs du 
quartier et le parking pour deux roues 
de la rue Breteuil  restent trop souvent  
impraticables  à cause du 
stationnement anarchique ! 
 
NOS « TRAVIOLES »  COMME  
VARIANTE DU GR 2013                  
Fléché et labellisé par l’office du 
tourisme, proposé à la visite par un 
guide touristique professionnel, le 
cheminement « de Castellane à la 
Bonne Mère par les Traviolles »  
pourrait également être balisé comme 
variante du  GR 2013 récemment 
inauguré. Ce serait un pas 
supplémentaire en direction d’un 
meilleur entretien de ces ruelles 
discrètes sont trop souvent 
« oubliées  » par les services.   

 
TOUS CONCERNES, TOUS RESPONSABLES : 
Un enfant a été roué de coups et laissé pour mort  devant son 
établissement scolaire  dans notre quartier (lycée DON BOSCO 
rue Stanislas Torrents 13006 Marseille). 
Ce fait divers  a été largement relayé par les médias  : personne 
ne peut plus prétendre ignorer que les enfants du sixième 
arrondissement  sont  des victimes potentielles  aux portes de 
leurs établissements scolaires. 
 
Cela fait trop longtemps  que la violence aux abord des collèges 
et lycées fait des victimes sous nos yeux d’adultes, pourtant 
responsables de la sécurité de nos enfants. 
 
Cela fait des années que notre CIQ dénonce cette violence 
périscolaire  le plus souvent liée au racket et au trafic de 
stupéfiants, se faisant ainsi l’écho des plaintes des parents 
d’élèves, des enseignants des directeurs d’établiss ements du 
sixième arrondissement. 
 
Cela fait des années que notre CIQ réclame sans relâche aux 
élus l’implantation systématique de caméras de vidéo 
protection aux abords de chaque établissement scola ire du 
sixième arrondissement. Un plan de localisation des 15 
caméras nécessaires a été  établi par le CIQ. Après avis de la 
police nationale pour sa pertinence, il  a été remis à Jean-Claude 
GAUDIN  Maire de Marseille en mains propres.  

Sans réponse à ce jour ! . 
Le même document a été communiqué à D. TIAN, Député Maire 
du 6/8 et  à  Mme. POZMENTIER adjointe au Maire,  déléguée à 
la police municipale et en charge du choix de leur localisation  
pour que ces caméras fassent partie de la prochaine tranche  
annoncée par le Ville de Marseille.  

Sans réponse à ce jour ! . 
Notre CIQ a également adressé cette demande à M. le Ministre 
M. VALLS et Mme. le  Ministre  M-A. CARLOTTI.  

Sans réponse à ce jour ! . 
Le CIQ s’est aussi adressé aux Conseillers Généraux du canton 
Mme. S. BIAGGI et M. A. MALRAIT et Mme. M. VASSAL.  
 
En cette triste époque où des adolescents sont menacés  de 
mort  à la porte de leur collège, il nous semblerait indécent que 
nos élus s’enferment  dans le déni ou le mutisme . 

         Les rendez-vous 
          Lundi 13 mai 2013 
     Réunion mensuelle du CIQ 
                    Tempo Falque 
                     36 rue Falque 
                 de 18 h 30 à 20 h                              

                     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     Bazarette   la vie du  quartier 
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