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AG du 10 FEVRIER 2020 
L’Assemblée Générale de notre CIQ 
s’est tenue le lundi 10 Février 2020 
sous la présidence de Mme 
AC.CARTA.  Le secrétaire général  a 
présenté le rapport d’activité de 
l’année écoulée. M. TALAZAC, Adjoint 
délégué  à la circulation, représentant  
le Maire de secteur nous a informé  de 
l’avancement des projets en cours 
dans notre quartier, Madame  PILA, 
Adjoint  déléguée aux édifices cultuels 
et aux relations avec les CIQ, nous a 
informé sur l’avancement des travaux 
de restauration de l’église Saint 
Joseph, et M. SCHILLING, adjoint 
délégué à la propreté nous a rappelé 
les efforts déployés par la Métropole 
dans nos rues, malgré l’incivisme 
récurrent des commerçants de 
bouche, des restaurateurs et des 
collégiens …  
Etaient également présents à notre 
AG : Mme ANGELI et M. TERME, 
représentant la Confédération des 
CIQ de Provence. Les adhérents 
étaient  venus nombreux pour 
participer à ce moment essentiel de 
la vie de leur CIQ. Après l’adoption, 
à l’unanimité, du rapport moral, du 
rapport financier et du rapport 
d’activité, les débats entre les élus 
et les adhérents furent cordiaux et 
constructifs. Comme à l’accoutumé, 
notre AG s’est terminée par un 
excellent buffet. 
  

 
 

EPIDEMIE COVID 19 
COMPTE TENU DE L’EPIDEMIE DE COVID 19 QUI TOUCHE NOTRE PAYS 
ET CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES, LE CIQ 
SUSPEND TOUTES SES REUNIONS JUSQU'AU MOIS DE JUIN 2020. 
La bonne fin de cette pandémie dépend en grande partie de 
chacun et de sa capacité à respecter les consignes  données 
par les autorités sanitaires : 

• Rester le plus possible à son domicile. 
• Ne sortir que  pour s’alimenter, se soigner, travailler,   garder 
des enfants ou aider des personnes isolées (sans oublier son 
Attestation de Déplacement Dérogatoire). 
• Observer une distance minimale d’un mètre avec tout 
interlocuteur ou dans une file d’attente.  
• Ne pas embrasser ou serrer la main pour se saluer. 
• Se laver régulièrement les mains avec du savon de Marseille 

    (ou un soluté hydroalcoolique acheté en pharmacie). 
          En respectant ces mesures essentielles, 

Vous participerez à l’effort collectif pour vaincre  le virus . 

LE SERVICE « ALLO MAIRIE  »  DEVIENT GRATUIT 
Depuis le 4 mars dernier, ce service est accessible gratuitement 
au   N° 3013, du Lundi au vendredi de 8h à 18h 30 et le samedi 
de 7h 30 à 17h30. Une application mobile « ALLO MAIRIE 
MARSEILLE » est également disponible   Les types de 
signalements pris en charge sont : Affichage sauvage, tags et 
graffitis – Animal mort, blessé ou errant – Stationnement abusif 
– Propreté de la voie publique (dépôt interdit d’objets divers, 
ordures ménagères au sol, conteneur plein, colonne de tri 
sélectif pleine, corbeille pleine, avaloir bouché) – Signalisation 
défaillante ou endommagée – Voirie (trou  sur chaussée 
ou trottoir, potelet arraché ou endommagé, avaloir descellé, 
grille ou plaque manquante). Le CIQ compte sur ses 
adhérents pour utiliser sans réserve ce service pro metteur.  
LES COMMERCES RELAIS DU CIQ 
Plusieurs commerces de notre quartier adhérents du CIQ ont 
accepté  dépositaires de notre bulletin d’information  et de nos 
bulletins d’adhésion, ainsi mis à la disposition de toutes celles et   
ceux qui s’intéressent aux actions de notre CIQ et désirent y 
participer. Ces commerces partenaires seront reconnaissables 
grâce au logo du CIQ  apposé sur la vitrine . La  liste compète 
sera communiquée  dans notre prochain bulletin. 
   

            Rendez vous :   
           Lundi 8 juin 2020 
       Réunion mensuelle du CIQ 
     Centre Municipal d’Animation 
      36 rue Falque 13006 Marseille 
               de 18h30 à 20h30 

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 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  


