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   présents : 

 
L’Assemblée générale de notre CIQ s’est 
tenue le lundi 9  février 2015 sous la 
présidence de Mme CARTA .   Elus, 
représentants des services et nombreux 
adhérents avaient tenu à participer à ce 
moment important de la vie de notre CIQ. 
Après la présentation du rapport moral, du 
rapport financier et de notre rapport 
d’activité illustré par un diaporama, la 
parole a circulé librement dans la salle, ce 
qui a donné lieu à des échanges 
constructifs  entre les divers participants. 
L’AG s’est prolongée agréablement par un 
apéritif convivial offert par le CIQ. 
 
Etaient présents : 
 M. Yves MORAINE  
   Maire du 6°/8° Arrondissements 
M. Pierre DJIANE  
   Premier adjoint 
M. Maurice TALAZAC  
   Voirie et circulation 
M. Alexandre SCHILLING  
   Propreté, tri sélectif et lutte contre le bruit 
M. Philippe FRANCESCHETTI  
   Eclairage et espaces verts 
M. Gérard DETAILLE   
  Culture 
 
Major FALZON  
  Police nationale Commissariat du 6eme 
Brigadier Chef Vincent PACE   
 Police nationale  Brigade VTT 
 

 
La vocation d’un CIQ est d’inscrire ses actions et ses 
revendications dans le cadre plus large de la politique municipale, 
celle de la Communauté Urbaine et bientôt celle de la Métropole. 
Notre quartier descend jusqu’à la rue de Rome, sur laquelle 
arrivera bientôt le tramway.   Avec ce nouvel équipement, ce 
sont toutes les rues avoisinantes jusqu’à la rue Breteuil qui vont 
par ricochet bénéficier d’une nouvelle prospérité et d’une 
sécurité accrue . En effet, l’expérience le montre : les quartiers 
bien fréquentés, bien équipés, bien achalandés et b ien 
entretenus sont plus sûrs que les autres.   
     C’est ce que nous voulons pour notre quartier.  

 
Après le vote du rapport financier, de notre rapport d’activité et l’élection 
des 4 nouveaux administrateurs, le débat  s’est concentré sur les 10 
points de vigilance du CIQ qui sont les suivants :  

1. Le bon fonctionnement des équipements existants 
2. L’amélioration du nettoyage des rues 
3. Le respect des façades 
4. La sécurité des biens et des personnes 
5. La sécurité des équipements publics 
6. Les conditions de circulation automobile 
7. La sécurité des piétons valides et/ou handicapés  
8. Le stationnement des voitures et des motos 
9. La valorisation des espaces verts existants 
10. La promotion de notre quartier 

 
SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
D’ici la fin de l’année, la Ville de Marseille aura achevé d’installer 1000 
caméras de vidéo-protection dont les emplacements ont été déterminés 
par la police comme étant les plus criminogènes. 1000 autres caméras 
doivent être installées dans un deuxième temps d’ici 2017. 
Conformément à nos vœux, la Ville est prête à une c oncertation 
pour l’emplacement de ces nouvelles caméras. Nous e spérons que 
notre insistance pour le choix d’une protection des  établissements 
scolaires de notre quartier sera enfin entendue !  
Les représentants de la Police Nationale en charge du 6eme 
arrondissement ont expliqué à l’assistance leurs moyens et leurs 
objectifs. Manifestement et notamment la brigade des VTTistes, ils sont 
parfaitement au fait des problèmes spécifiques à notre quartier et  ne 
ménage ni leur temps ni leurs efforts pour assurer y la sécurité des biens 
et des personnes. Leur tâche est de longue haleine et ils apprécient le 
soutien que les habitants du quartier leur témoignent. 
 

         Les rendez-vous : 
 
          Lundi 9 mars 2015 
     Réunion mensuelle du CIQ 
                    Tempo Falque 
                     36 rue Falque 
                 de 18 h 30 à 20 h     
 

Fête de l’Antiquité 
et de la Brocante 

Dimanche 15 mars 2015 
Quartier des Antiquaires 
Rue Edmond Rostand 

   
      

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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BULLETIN DU CIQ 

 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. 

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com  


