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Le vieux Port a retrouvé une 
nouvelle jeunesse et le nombre 
de voitures présentes a diminué 
de façon considérable . Cela ne 
peut avoir que des conséquences 
favorables pour notre rue 
Breteuil  : moins de circulation 
automobile et surtout moins de 
camions de plus de 12T  qui 
bravaient les interdictions pour 
l’emprunter régulièrement. 
Restera à la Ville et à la 
Communauté Urbaine à opérer la 
requalification de cette 
importante artère de la ville que 
que le CIQ appelle depuis si 
longtemps de nos vœux : dépose 
des câbles LAC, restitution des 
trottoirs aux piétons, etc …  

 
Et pourquoi pas une collecte de sapins à Marseille ?  
Aussitôt le Fêtes terminées,  toutes les rues de la ville se 
retrouvent encombrées de squelettes de sapins de toutes tailles.  
Ce n’est pourtant pas une surprise  mais à Marseille, ça dure des 
semaines et contribue à donner un aspect peu soigné à nos 
espaces publics. Comme chaque année, le CIQ a demandé à la 
CUM  de prévoir entre le 30 décembre et le 30 janvier de chaque 
année une collecte spécifique de  débris végétaux et si 
possible d’en effectuer le recyclage comme cela est  
couramment pratiqué dans d’autres communes 
environnantes.   

 

NOTRE QUARTIER EST UNIQUE  
NOUS EN SOMMES RESPONSABLES 

 
Y habiter et y travailler,  

cela veut dire ne pas accepter qu’il se dégrade   
Saleté des rues, tags, insécurité, stationnement anarchique, 

embouteillage, abandon des espaces publics, … 
Mais c’est aussi protéger  

et promouvoir ses qualités   
Culture, convivialité, propositions, bon sens, idées nouvelles, 

animations commerciales, aménagements, 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre CI Q 

aura lieu le lundi  4 février 2013 à 18h00 au Tempo Falque.  
Nous invitons chacun d’entre vous à être présent lors de cette 

réunion : c’est une occasion privilégiée  pour questionner les 
élus et les représentants  de la CUM et la de la Po lice 
Nationale  à propos de tous les problèmes qui vous 

concernent directement et vous préoccupent sur les sujets 
concrets concernant votre cadre de vie  (sécurité, vidéo-

protection, réouverture du commissariat du 6eme, nouveau sens 
de circulation des rues, mise en sécurité des piétons, 

stationnements motos, calendrier des travaux du Tramway et  
square Edmond Rostand, projets d’aménagements, etc…). 

 
Un apéritif offert par le CIQ clôturera   l’AGO. 

    Les rendez -vous  
               
         Lundi 4 février 2013 
    Assemblée Générale du CIQ  
               Tempo Falque 
                 36 rue Falque 
                de 18 h 00 à 20h 
    
       Lundi 11 février 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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