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L’Assemblée général e du CIQ s’est 
tenue le lundi 4 février 2013  sous la 
présidence de Mme CARTA, en 
présence de M. Yves MORAINE et  
Mme Mireille CALMETTES du Cabinet 
du Maire. 
 
Autour de Dominique TIAN, Député 
Maire du 6°/8° Arrondissements, de 
nombreux élus  étaient présents :  
Martine VASSAL, Laure-Agnès 
CARADEC, Gérard DETAILLE ,Jean 
Luc RICCA, Gérard VITALIS,  
Patrick THEVENIN, Nathalie PIGAMO. 
 
 Etait représentée également la CUM 
MPM avec  M. LLURENS et Mme 
Véronique HERVE du Point Info 
Tramway . La Police Nationale  était 
représentée par le Capitaine de Police 
Laure GAMBINI, le Brigadier PACE 
(VTT) et le Major DUJARDIN.  
 
Aux côtés des adhérents du CIQ , 
Mme ABAZIOU, Vice Présidente de 
l’Association des Antiquaires  de la 
rue Edmond Rostand et le Frère Bruno 
du Couvent des Dominicains  avaient 
tenu à participer à ce moment 
important de la vie de notre 
association.  
Le rapport d’activité et le rapport 
financier ayant été adoptés à 
l’unanimité , les débats ont donné lieu 
à des échanges animés et 
constructifs entre les élus et les 
présents .    
L’AGO 2012 s’est clôturée par un 
apéritif convivial offert par le CIQ.  
 

 
Il semble que la vidéo protection  à Marseille devienne un outil 
reconnu  permettant de lutter  contre la délinquance .   
La question qui se pose est : comment être le plus efficace  avec des 
équipements forcément limités en nombre.  
Du choix de la localisation des caméras vont dépend re les résultats.  
L’insécurité est liée non pas aux lieux mais aux personnes en tant que 
victimes potentielles . En la matière, trois catégories d’habitants sont les 
plus fragiles : les enfants, les femmes seules et les personnes âgé es.  
C’est pourquoi les abords au sens large des établissements scolaires  
les lieux publics de grand passage  (comme la place Castellane) ou 
les sorties d’animations culturelles ou commerciale s (cinéma / 
supermarché…)   sont les espaces publics qui selon nous doivent 
être pacifiés  en prior ité  y compris en dehors des heures d’affluence.    

 Après la présentation de notre rapport d’activité 2012 sous la 
forme d’un diaporama  et l’élection de quatre nouveaux membres 
au Conseil d’Administration, le débat  s’est concentré en particulier 
sur les thèmes suivants : 
SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
Manifestement  au fait des problèmes de notre quartier, le Commissaire  
GAMBINI en charge du 6eme arrond.  expose à l’assistance ses moyens 
et ses objectifs.  Les  VTTistes de la Police Nationale commandés par le 
Brigadier PACE  ne ménagent ni leur  temps ni leurs efforts pour assurer 
la sécurité des biens et des personnes dans notre quartier et  apprécient 
le soutien que les habitants du quartier leur témoignent . Le Major 
DUJARDIN rappelle à quel point  il est important et utile de se 
déplacer à la Préfecture de Police pour déposer pla inte. 
 TRAMWAY   RUE DE ROME 
M.  LLURENS de MPM  expose le projet  du tramway illustré par un 
diaporama et  celui de  la future trame circulatoire (à la mise en 
service du tramway). Tout en se félicitant  de la très attendue 
requalification de la rue de Rome, le CIQ fait part de sa perplexité  
devant les changements de sens partiels et non motivés des rue s 
Saint Suffren et Sainte Victoire , son inquiétude  vis-à-vis de  
l’augmentation du trafic et de la vitesse sur la ru e Edmond Rostand 
et son désaccord concernant l’aspect des devantures comme rciales 
en voie de paupérisation et la dégradation des façades des immeubles. 
Enfin la  demande de nommer   une station  « Dragon Quartier  des 
Antiquaires  » est  réïtérée  par le CIQ à l’unanimité des présents.  
REQUALIFICATION DU SQUARE EDMOND ROSTAND 
Après un retard  lié au déplacement du transformateur d’ERDF situé en 
bordure de la placette, M. le Maire Dominique TIAN et Mme. CARADEC 
confirment que les travaux devraient commencer prochainement, 
après la brocante du Dimanche 17 mars 2013 . 
 

Rendez-vous : 
          Lundi 11 mars 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     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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