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L’Assemblée général e du CIQ s’est 
tenue le vendredi 14 mars 2014  sous 
la présidence de Mme CARTA, en 
présence du Maire du 6/8 M. Yves 
MORAINE. 
Etaient présents :    Patrick THEVENIN  
 Délégué aux écoles et Gérard 
VITALIS délégué aux associations.  
Le Conseil Général était représenté 
par Mme. Martine VASSAL. 
 
Aux côtés des adhérents du CIQ , 
Mme GRAC, Vice Présidente de 
l’Association des Antiquaires  de la 
rue Edmond Rostand et M. CHAPUS, 
Président de la confédération des 
CIQ de Marseille avaient tenu à 
participer à ce moment important de la 
vie de notre association.  
 
Etaient excusés le Président CASELLI, 
les services de la MPM, la police 
nationale et les VTTistes que la 
proximité des élections municipales 
obligeait au devoir de réserve. 
 
Après un rapport moral sur les grandes 
orientations de notre travail en lien 
avec l’identité particulière de notre 
quartier, le rapport d’activité et le 
rapport financier ont été adoptés à 
l’unanimité . Les débats ont ensuite 
donné lieu à des échanges animés et 
constructifs entre le  Maire  et les 
présents .   
A la fois solennelle et conviviale, 
l’Assemblée Générale s’est clôturée 
autour d’un cocktail dînatoire offert par 
le CIQ.  
 

                                    La première mission du CIQ à laquelle nous sommes 
très attentifs, c’est de mettre en lien les habitants , d’assurer ce mélange 
enrichissant des nouvelles générations qui nous rejoignent avec la génération 
des anciens du quartier, sans distinction de condition sociale ou d’origine. Le CIQ 
n’a pas la science infuse, mais sa pratique quotidienne du quartier et les 
relations de proximité entre voisins  permettent de mieux entendre les 
observations des habitants  et de les relayer. Or toutes les demandes ne sont 
pas  relayables , ne serait ce que parce que nous sommes tous bénévoles et que 
nos journées entières n’y suffiraient pas. L’arbitrage  est finalement plus 
simple qu’il n’y parait ; il suffit de se poser 2 q uestions : 
-  quelle proposition sert le mieux l’intérêt général des gens du quartier ? 
- que pourrait-on réaliser qui aille dans le sens de l’identité de notre quartier  
ses atouts, ses qualités, ce qui nous a fait choisir de vivre ici et pas ailleurs  ? 

                                         Grace à cette règle du jeu, le travail du CIQ 
devient cohérent, ses actions entendues, ses objectifs clairement 
identifiés. Le rapport d’activité a permis de l’illustrer  concrètement :  
POURQUOI VOULOIR  SECURISER LES ABORDS DES ECOLES, 
COLLEGES  ET LYCEES AVC DES CAMERAS ?   
Ce sont nos enfants et petits-enfants qui subissent les violences 
quotidiennes ou se voient proposer de la drogue sur les trottoirs. 
 POURQUOI VOULOIR LIBERER LES TROTTOIRS   RUE BRETEUIL ? 
Parmi les atouts de notre quartier calme et résidentiel  se trouve la 
proximité immédiate du Vieux Port   qui avec ses animations, ses 
nouveaux aménagements et ses musées devient une destination de 
promenade familiale pour les habitants du quartier. 
POURQUOI VOULOIR  LE REAMENAGEMENT  DU SQUARE E ROSTAND ? 
Le square Edmond Rostand appartient aux habitants qui ont financé les 
aménagements de la seule place publique du quartier  avec leurs 
impôts. Il appartient aux enfants du quartier et à leurs paren ts ,  aux 
chineurs des brocantes et deux fêtes y sont déjà programmées les 23 
mai (Fête des Voisins) et 5 juin (Nocturne du Quartier des Antiquaires). 
POURQUOI  AFFICHER  LES  7 REGLES D’OR DE LA PROPRETE ? 
Le CIQ ne cherche plus des responsables à la saleté, il propose que les 
enfants du quartier , élevés au titre de CITOYENS de L’AVENIR  soient 
sensibilisés au fait que si les trottoirs sont sales, c’est parce que certains 
les salissent et pas seulement parce que d’autres ne les nettoient pas . 
POURQUOI   BAPTISER UNE STATION DE TRAMWAY  
                        « DRAGON - QUARTIER DES ANTIQU AIRES » ? 
La rue Edmond Rostand compte une pépinière de galeries d’art et 
d’antiquité. Ce type de commerces colle parfaitement à l’identité 
historique du quartier. La prospérité du Quartier des Antiquaires est 
un atout important qui valorise les immeubles  et  donne de l’attrait 
aux rez-de-chaussée grâce à des vitrines de qualité. 
POURQUOI  INVENTER LE CHEMINEMENT DES TRAVIOLES ? 
Notre quartier a une identité propre qu’il faut protéger, promouvoir et 
valoriser de notre mieux.  Nous en sommes tous responsables. Cette 
balade urbaine  « de Castellane à la Bonne Mère »  connaît un succès 
touristique justifié  (plan guide disponible en 8 langues à l’office du tourisme). 

Rendez-vous : 
          Lundi 14 avril 2014 
     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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