
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etaient également présents : 
à notre Assemblée Générale : 
 
M. Dominique TIAN, Député-Maire 
des 6°/8° arrondissements 
Mme Solange BIAGGI, Adjointe au 
Maire de Marseille - Centre Ville 
M. Jocelyn ZEITOUN 
Conseiller Général 
 
Adjoints au Maire des 6/8° arr. :  
M. Gérard VITALIS Vie associative 
M. Gérard DETAILLE Culture  
M. Jean Luc RICCA Propreté   
M. Patrick THEVENIN Ecoles 
M. Paul Jean CRISTOFARI Emploi   
M. Guillaume JOUVE Patrimoine   
M. Philippe BERGER Voirie   
Mme C. JALINOT Commerce 
 
Etaient également présents : 
M.TOSTAIN, Secrétaire Général e 
Confédération des CIQ de Marseille 
M. PRICCO, Président du CIQ 
Villas Paradis Montebello 
 
Etaient absents excusés : 
M. André MALRAIT 
Conseiller Général 
Mme L-Agnès CARADEC 
Adjointe au Maire de Marseille  
Mme. J. MARION Présidente de 
Fédération des CIQ du 6ème arr. 

 

 
Le N°2 de notre bulletin mensuel est consacré à 
l’assemblée générale de notre CIQ qui s’est tenue l e 
lundi 8 février 2010 sous la présidence de Mme CART A .  
Malgré les vacances d’hiver, de nombreux adhérents et 
beaucoup d’élus  ont tenu à être au rendez vous. 
Au final, une soirée riche pour un dialogue franc, direct 
et constructif entre les personnes présentes. 
Un apéritif offert par le CIQ a clôturé de façon co nviviale 
cette soirée. 
 

 
Un diaporama a illustré notre rapport d’activité  q ui 
portait  essentiellement sur les points suivants : 

- l’entretien des équipements (boites à eaux cassées, trous 
dans la chaussée, bacs errants, plaques  manquantes …) 

- l’amélioration du nettoyage des rues et surtout des « petites 
rues » et du Quartier des Antiquaires 

- la lutte contre les tags et graffitis    
- la lutte contre la petite délinquance notamment Square E. 

Rostand et aux abords des collèges et lycées. 
- l’amélioration des conditions de circulation surtout dans la 

rue Breteuil et requalification de la rue St. Suffren. 
- la protection des piétons sur des trottoirs envahis par les 

autos et les deux roues 
- l’amélioration du stationnement des voitures (changement 

du côté de stationnement rue E. Rostand entre la rue Ste 
Victoire et la rue des Vignerons.    

- la création de parkings deux roues GRATUITS  rue de 
Rome,  rue E. Rostand  et rue Paradis. 

- l’entretien des quelques espaces verts du quartier 
- le cerclage des corbeilles à papier devant les établissements 

scolaires (Don Bosco, St Joseph les maristes …) 
- la valorisation des rares placettes du quartier (angle Vauban 

Breteuil ) 
- Square E. Rostand : un projet de réaménagement se dessine 

enfin !  
 

Continuez à nous faire part de toutes vos remarques , 
idées et suggestions. 

Le CIQ sert de relais entre les habitants et les él us. 
Adhérez au CIQ pour faire entendre votre voix, de n otre 

nombre dépend notre persuasion  ! 

Les rendez -vous  
Prochaine réunion publique du CIQ 
le lundi 8 mars 2010 à 18h30 
au Tempo Falque . 

Le mois prochain  : 
-Pouvons-nous encore éviter la 
fermeture du Commissariat  de la 
rue de Rome ? 
-Bientôt l’ouverture  du parking de 
500 places  Mélizan Puget Fiolle ;     
Une nouvelle solution de 
stationnement pour les habitants ? 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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