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La Société ds Eaux de Marseille 
va effectuer des travaux de 
remise à neuf des conduites 
d’eaux dans la rue Breteuil entre le 
Cours Pierre Puget et la rue du 
Docteur Escat 
 
Les travaux seront-ils effectués 
de jour ou de nuit ? Comment la 
circulation automobile sera-t-elle 
réglementée ?  
 
Nous n’avons pas encore les 
réponses à ces questions mais, 
bien entendu, nous ne 
manquerons pas de vous tenir 
informés. 

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre CI Q 
aura lieu le 20 février 2012 à 18h30 au Tempo Falqu e. 
 
Nous invitons chacun d’entre vous à être présent lors de 
cette réunion : c’est une occasion rare de rencontrer vos 
élus , les écouter mais surtout les questionner à propos de 
tous les problèmes de la vie du quartier qui vous 
concernent directement et vous préoccupent 
 

 

 En ce début d’année 2012 , il est temps de penser à renouveler 
votre adhésion au CIQ : en adhérant et en faisant adhérer à 
votre CIQ, vous devenez ACTEUR de votre quartier : 
 
- vous donnez au CIQ les moyens de défendre les intérêts de            
votre quartier, 
- vous donnez votre avis lors des réunions de concertation, 
- vous êtes informés de nos actions grâce à notre bulletin 
  d’information mensuel, 
- vous pouvez participer aux animations organisées par le CIQ 
  pendant toute l’année. 
 
Pour être écoutés, il faut être nombreux. Notre for ce dépend 
de notre nombre d’adhérents. Nous avons besoin de v ous. 
Nos actions 2012 seront, dans la continuité des années 
précédentes, axées en faveur de la qualité de notre cadre de vie 
et à l’encontre  de la saleté des voies publiques, de 
l’insécurité, du stationnement anarchique, de l’aba ndon des 
espaces publics … 
 
L’abandon des espaces publics est parfaitement illu stré par 
l’état actuel de la rue Bossuet : la SEM a apparemment terminé 
son chantier mais la Communauté Urbaine  et la Ville de Marseille  
doivent l’ignorer. La rue n’est plus nettoyée , une voiture épave 
est restée à l’abandon  sur le trottoir  et les habitants ne savent 
même plus si le stationnement est payant ou pas ; car, si 
l’horodateur est bien présent, les marques au sol ont  disparu 
pendant le chantier et depuis tout est resté en l’état. 
 

    Les rendez -vous  
               
      Lundi 13 février 2012 
      Réunion mensuelle du CIQ 
             Tempo Falque 
               36 rue Falque 
              de 18 h 30 à 20h 
    
      Lundi 20 février 2012 
   Assemblée Générale Annuelle 
               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 

               Assister à l’AG de votre 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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