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2017 Marseille Capitale du Sport 
Votre Comité d’Intérêt de Quartier 
vous propose de participer à la 
journée de randonnée organisée 
avec la Fédération Française de 
Randonnée le 1 er avril 2017.  
Tous les randonneurs du quartier 
qui le souhaitent  pourront se 
retrouver  au départ de la  Place 
Castellane pour grimper par les 
Traviolles jusqu’à la Bonne Mère   
et descendre ensuite tous 
ensemble jusqu’au Vieux Port   
avant de rejoindre le  parvis de la 
Major  où une collation clôturera 
agréablement cette journée 
sportive.  Des informations 
complémentaires vous seront 
communiquées prochainement.  

 
Il est temps de penser à renouveler votre adhésion pour 
l’année 2017 car pour être écouté, il faut être nombreux et  
la  force de votre CIQ dépend aussi de son nombre 
d’adhérents.  
 En adhérant et en faisant adhérer vos proches 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  mensuel 
- vous pouvez participer aux animations  organisées par le CIQ 
- vous pouvez bénéficier de remises sur présentation de votre 
carte d’adhérent 2017 dans les « commerces relais » du CIQ et  les 
spectacles labellisés par la Confédération Générale des CIQ. 

Le bulletin d’adhésion 2017 est joint à ce journal,  
téléchargeable sur le blog du CIQ ou disponible   a u 

Centre d’Animation Municipal 36 rue Falque. 

L’Assemblée Générale de not re CIQ    
Notre maire de secteur, M. Yves MORAINE sera accompagné de 
nombreux élus et invités (MPM, police nationale, RTM, etc …). Nous  
engageons tous nos adhérents à être présents car cette réunion est 
une occasion annuelle unique pour  les interpeller sur tous les 
problèmes liés à la qualité de vie des habitants du  quartier  
(animation culturelle et commerciale, travaux d’aménagement, 
propreté, sécurité, circulation, stationnement etc …). 
Exemples de sujets abordés en AG :  

NETTOYAGE 
Dans d’autres quartiers, on peut croiser des cantonniers avec leurs outils et 
utilisant les boites à eau à leur disposition. Nos rues  toujours aussi mal 
entretenues. Pourquoi notre quartier est-il  volontairement et 
systématiquement  négligé ? 
      RUE SAINT SUFFREN 
La rue Saint Suffren, impraticable pour les piétons valides ou handicapés, 
doit être entièrement  requalifiée. Ce projet avait été acté par la CUM mais  
a-t-il bien été budgétisé par la Métropole ?   
      SQUARE EDMOND ROSTAND  
Les cafetiers envahissent la placette sans autorisation municipale. Il 
convient de fixer des limites précises et les faire respecter. Les animations 
du CIQ (fête des voisins, etc …) et les déballages de brocante doivent 
rester prioritaires sur toutes les autres formes d’occupation de cet espace. 
      MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU     

           
     Rendez-vous : 
               
      
 Lundi 27 février 2017  
    ASSEMBLEE GENERALE      
         ANNUELLE DU CIQ 

18 heures 
CMA 36 rue Falque 

 
 
NOTA / Tous les habitants du 
quartier sont les bienvenus à 
l’AG mais seuls les adhérents au 
CIQ pourront voter et s’exprimer.  
 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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BULLETIN DU CIQ 

  

Bonne Année 2017 
  

 

     SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
Continuez à nous faire part de toutes vos observations et vos projets. 

Adhérer au CIQ, c’est vous faire entendre. 
Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et décideurs. 

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com  


