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Le 9 décembre, c’était déjà Noël 
en cette Fête de la Brocante et 
des Antiquaires rue E. Rostand. 
Les membres du CIQ étaient t 
présents sur le stand pour 
l’accueil des habitants du 
quartier et comme à l’accoutumée 
une grande animation  régnait.  
 
Le Père Noël est arrivé à 14 
heures et il a procédé à une large 
distribution de 7 kg de papillotes  
et de nombreux bonnets de lutins 
pour la plus grande joie des 
petits et des grands. 
 
Ce fut un très agréable moment 
de partage et de convivialité. 
 
Cette journée festive s’est clôturée 
en musique avec les quarante 
chanteurs du Chœur Sainte  
Victoire  réunis pour l’occasion en 
l’église du couvent généreusement 
prêtées au CIQ par les Frères du  
Dominicains. Les auditeurs, 
venus très nombreux , ont été 

 
DEMANDE DE CAMERAS DE VIDEOSURVEILLANCE  
Il en va à la fois de la sécurité de nos enfants , mais aussi plus 
généralement de la protection de toute la population contre la   
banalisation de la délinquance de  rue ,   dite « petite délinquance » . 
On finirait presque par croire que c’est à cause de l’âge des auteurs , le 
plus souvent mineurs . Or en matière de traumatisme des victimes , il 
n’y a pas de petite ou de délinquance. Vendre de la drogue ou racketter 
un autre est un acte aussi grave pour un enfant que pour un adulte.  Le 
CIQ insiste sur l’installation désormais indispensable de caméras de 
VIDEO-PROTECTION aux abords tous des établissements  scolaires.   
Une carte des emplacements souhaités par le CIQ a été  transmise aux 
autorités compétentes et à M. le Maire de Marseille  en main propre. 
                             

 

SOS  TROTTOIRS 
Face au stationnement anarchique  qui nous submerge, votre 
CIQ réclame depuis des mois à la CUM l’implantation des 
potelets de protection des trottoirs soit pour des portions de rue 
(rue Breteuil), soit pour des remplacer des potelets manquants et 
non remplacés dans tout le quartier. A ce jour la CUM nous fait 
savoir avec poésie que le stock étant épuisé, il faudra attendre 
le printemps 2013 pour espérer une nouvelle florais on  … 
 

UN NOUVEAU CHEF DE POLICE DE LA PROPRETE       
Notre CIQ a reçu M. JUANY du Service Prévention Répression 
Infractions Direction Espace Vieux Port, venu nous présenter 
son plan d’action de la Police de la Propreté . Celle-ci dispose 
de trente agents dont  vingt sur le terrain. Ils sont habilités à 
délivrer des amendes en cas d’infraction.  M. JUANY   privilégie 
la pédagogie à la répression mais en cas de constat d’infraction 
sur place, il n’hésite pas à dresser un procès verb al.  
Pour plus d’efficacité en matière de propreté des e spaces 
publics, il souhaite la collaboration active de tou s les 
habitants témoins de gestes inciviques (jets d’encombrants, de 
polluants,…) qui doivent : 
 
1/ l’appeler au 04 88 77 60 51 ou le joindre par ma il 
« devp.policeproprete @marseille-provence.fr  pour faire constater 
l’infraction. 
2/  appeler « Allô Mairie » au 0 810 81 38 13 pour fai re 
procéder à un enlèvement 
Bien que très sollicité, nous vous rappelons que ce service est 
assez efficace et qu’il ne faut pas hésiter à y faire appel. 
 

   Les rendez -vous  : 
      
      Lundi 14 janvier 2013 
 Réunion mensuelle du CIQ 
            36 Rue Falque 
                à 18h30 
 
     
     
 
      Lundi 4 février 2013  
Assemblée Générale  du CIQ 
            36 rue Falque 
                à 18h30                                 
   

Joyeux Noël à tous  et « a l’an que ven …»   

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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