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ll y avait  foule  le 16 septembre 
2012, pour la Fête de l’Antiquité 
et de la Brocante.   
Fidèle à ce rendez-vous,  le stand 
de votre CIQ  se trouvait en face 
du square E. Rostand.  
Des contacts chaleureux avec 
les habitants et les 
commerçants du quartier  ont eu 
lieu à cette occasion. 
Nous avons également eu le plaisir 
d’enregistrer de nouvelles 
inscriptions et des réinscriptions . 
 
Nous ne le répéterons jamais 
assez : 

Le nombre de nos 
adhérents 

fait notre force. 
Si vous voulez être 

entendus, 
adhérez au CIQ 

et faites le savoir. 
 

DISPARITION DU COMMISSARIAT DU 6° ARRONDISSEMENT 
Pour des raisons de sécurité à l’intérieur des locaux vétustes, le 
Commissariat du 6° arrondissement a été déplacé de la rue de  
Rome à Noailles . Depuis le mois de septembre, le 6° 
arrondissement ne dispose plus de brigade de patrou illeurs, 
ni de bureau de dépôt de plainte. L’ensemble des CIQ du 6° 
sont mobilisés pour trouver une solution à cette situation 
intolérable en une période où l’insécurité est une  
préoccupation majeure des habitants . Toutes les autorités 
nationales et locales sont interpellées par courrier par le CIQ et 
nous maintiendrons la pression  pour résoudre ce problème. 
 

 

PROPRETE DE NOS FACADES    
A la demande du CIQ, les  services municipaux ont nettoyés pendant 
l’été l’ensemble des façades du quartier de tous les tags qui les 
enlaidissaient.  Nos rues ont retrouvé leur aspect  à la satisfaction des 
habitants et des commerçants riverains. 
 
PROPRETE DE NOS RUES  (suite et pas fin… ) 
L’implantation anarchique  de poubelles–chaussettes laides et 
fragiles   sur nos trottoirs (déjà encombrés par les voitures et les motos 
…)  nous permettent  cependant de constater que l’incivisme n’est pas le 
fait de tous les Marseillais puisqu’elles sont largement utilisées.  
Il suffirait donc les remplacer par des modèles solides (notamment 
près des collèges et lycées) et esthétiques  comme on en trouve 
curieusement dans d’autres rues de la ville (par ex rue de la République). 
Quant au ramassage de toutes les ordures qui encombrent en 
permanence l’espace public  et le nettoiement des trottoirs , il se 
trouve qu’un  nouveau chef de la Police de la Propreté  a été nommé 
par la CUM. Le CIQ l’a rencontré  pour lui soumettre les doléances 
propres à notre quartier. Il paraît très déterminé. Vous constaterez   
rapidement par vous-même  en arpentant les rues du quartier, si cette 
détermination a eu des effets concrets sur leur entretien par les services 
de la CUM. A titre individuel, n’hésitez pas à appeler  Allo Mairie (0810 
813 813) pour tous vos enlèvements de déchets ou d’encombrants.  
  
STATIONNEMENT RUE BRETEUIL (suite et pas fin … )                 
Quand un arrêté municipal de décembre 2011 ordonne la création d’un 
parking  motos  face à la boulangerie, les services de la CUM  arrivent 
en octobre 2012,  posent  le panneau   « parking motos » et … tracent 
au sol les marques correspondant à un stationnement  
automobile payant ! Encore plusieurs courriers et dans quelques mois 
et la CUM reviendra pour corriger   le marquage au sol,  mais que de 
temps et d’argent  gaspillé  ! 

 
  Rendez-vous : 
 
      

Lundi 12 novembre 2012 
 

Réunion mensuelle du CIQ 
Au Tempo Falque 

36 Rue Falque 13006 
 

de  18h30 à 20h 
     
                                        

                     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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