
	
 

Assemblée Générale du CIQ 
Lieutaud-Rome-Préfecture  

 

Lundi 15 octobre 2018 à 18 h 
 

au CMA Michel Lévy 
15 rue Pierre Laurent - 13006 Marseille 

 

L’Assemblée	 Générale	 est	 un	 moment	 de	 dialogue	
privilégié	 où	 les	 adhérents	 et	 les	 riverains	débattent	 de	
l’action	du	CIQ	et	donnent	 leurs	avis	pour	améliorer	 les	
conditions	 de	 vie	 dans	 notre	 quartier.	 Un	 apéritif	
convivial	clôture	cette	réunion.		
	

Monsieur	 Yves	 Moraine,	 Maire	 du	 6/8	 sera	 présent.	
Venez	 nombreux	 pour	 faire	 part	 de	 vos	 remarques	 et	
poser	vos	questions	aux	élus.	
	
	

L’action	du	CIQ	pour	la	rénovation	urbaine		
	

		 	
	

L’action	 conjointe	 du	 CIQ,	 de	 la	 mairie	 du	 6/8	 et	 de	 la	
Métropole	 a	 permis	 la	 poursuite	 de	 la	 rénovation	 de	
notre	quartier.	Les	propositions	du	CIQ	ont	contribué	à	la	
requalification	du	Cours	Lieutaud	et	de	 la	rue	Paradis,	à	
l’aménagement	 de	 la	 rue	 Chabanon	 ainsi	 qu’à	 la	
rénovation	en	cours	rue	Fongate	et	boulevard	Peytral.	
Le	CIQ	poursuivra	son	action	pour	la	rénovation	des	rues	
Favier,	Saint-Suffren	et	du	boulevard	Salvator.	
Au-delà	de	 la	voirie,	 le	ravalement	des	façades	en	cours	
dans	certaines	voies,	contribue	à	l’amélioration	de	notre	
quartier	tout	comme	la	qualité	de	l’offre	commerciale.	
	

			 	
	

Trop	 souvent	 victime	 d’incivilités,	 le	mobilier	 urbain	 est	
mal	traité.	Le	CIQ	intervient	auprès	de	la	Métropole	pour	
la	remise	en	place	de	potelets	arrachés,	de	signalisations	
couchées	 au	 sol,	 de	 trous	 dans	 la	 chaussée,	 dans	 les	
trottoirs	et	de	tranchées	mal	rebouchées.	

	

Circulation,	stationnement	:	faire	respecter	la	loi	
	

		 		 	
		

Stationnement	sur	les	passages	piétons,	sur	les	trottoirs,	
sur	 les	places	de	 livraison,	utilisation	du	 couloir	 des	bus	
au	 tourne-à-gauche	 Baille-Italie,	 vitesses	 excessives,	 les	
infractions	sont	encore	trop	nombreuses.		
Malgré	la	création	de	parcs	spécifiques	à	la	demande	du	
CIQ,	 trop	 de	 motos	 et	 autres	 scooters	 roulent	 et	
stationnent	sur	les	places	et	trottoirs.	

	

		 	
	

Le	 CIQ	a	organisé	des	 réunions	publiques	avec	 la	 police	
municipale	 pour	 lutter	 contre	 les	 infractions	 et	 pour	
expliquer	 les	 nouvelles	 règles	 de	 stationnement	 payant	
en	présence	de	l’élu	délégué	à	la	circulation.	
	

		 	
	

	

Sécurité	et	nuisances,	le	CIQ	est	à	l’initiative		
Le	 CIQ	 a	 multiplié	 les	 interventions	 pour	 obtenir	 la	
fermeture	 administrative	 d’établissements	 fauteurs	 de	
troubles	 et	 d’insécurité.	 	 Il	 maintient	 sa	 demande	 de	
réouverture	du	commissariat	 rue	de	Rome.	Les	 réunions	
«	Police	 de	 sécurité	 du	 quotidien	»	 permettent	 de	 faire	
remonter	 les	 problèmes	 d’insécurité,	 d’incivilités	 et	 les	
infractions	à	la	circulation	et	au	stationnement.	
	

		 	



Avec le CIQ Lieutaud-Rome-Préfecture suivez l’actualité de votre quartier sur : www.ciqrome.fr 

La	propreté	:	un	combat	permanent	du	CIQ	
	

			 				
	

Rendre	 notre	 quartier	 propre	 se	 heurte	 à	 l’incivisme,	
particulièrement	celui	des	commerces	de	bouche,	qui	 se	
traduit	 par	 des	 dépôts	 sauvages	 d’encombrants	 et	 des	
containers	débordants.	Autre	difficulté,	 l’inconstance	du	
nettoyage	dans	certains	secteurs	de	notre	quartier.	
Le	tri	sélectif	a	du	succès	malgré	les	difficultés	de	collecte	
Pour	améliorer	 la	propreté	 le	CIQ	organise	des	 tournées	
avec	 l’élu	 et	 les	 services	 en	 charge	 de	 la	 propreté	
urbaine.	Il	signale	les	comportements	inacceptables	pour	
verbalisation.	 Le	 CIQ	 milite	 pour	 que	 les	 professionnels	
aient	une	obligation	d’abonnement	pour	leurs	déchets	et	
pour	plus	de	moyens	de	lutte	contre	l’incivisme.		
La	propreté	a	fait	l’objet	de	nombreuses	réunions	du	CIQ.	
	

				 	
	

	

Agir	pour	l’environnement	et	la	qualité	de	vie		
	

		 	
 

Rendre	 la	 vie	 plus	 agréable	 dans	notre	quartier	 est	 une	
préoccupation	 du	 CIQ.	 Lutter	 contre	 la	 pollution	 et	 le	
bruit	 en	 réduisant	 la	 place	 des	 véhicules,	 favoriser	 la	
piétonisation	 et	 la	 plantation	 d’arbres	 sont	 nos	
revendications	pour	la	rénovation	urbaine.	
Le	 CIQ	 demande	 l’électrification	 des	 bus,	 notamment	
pour	 la	 ligne	 54.	 Il	 accueille	 favorablement	 le	
prolongement	du	tramway	de	la	rue	de	Rome	vers	le	sud.	
Il	 faut	 aussi	 lutter	 contre	 les	 nuisances	:	 la	 prolifération	
des	rats	et	celle	des	tags	véritable	lèpre	de	notre	ville.	
	

					 	

Faire	respecter	enseignes	et	emplacements	
	

Pour	 le	 CIQ,	 rénovation	 du	 centre-ville	 et	 qualité	 de	
l’offre	commerciale	vont	de	pair.	Dans	ce	cadre	plusieurs	
interventions	 ont	 été	 faites,	 auprès	 des	 élus,	 pour	
signaler	 le	 non-respect	 de	 la	 réglementation	 tant	 pour	
les	 devantures	 de	 certains	 commerces	 que	 pour	 les	
emplacements	de	terrasse	et	d’exposition.	La	réponse	et	
l’action	des	élus	responsables	se	font	trop	attendre.	
	

		 	
	

	

Des	«	verrues	»	qui	dénaturent	notre	quartier	
Le	 CIQ	 réclame	 des	 solutions	 pour	 la	 friche	 à	 l’angle	
Rome-Saint	Suffren,	l’immeuble	délabré	rue	de	Village	et	
les	locaux	municipaux	désaffectés	rue	Fongate.		
	

	

	Le	CIQ	écoute,	débat,	informe	et	propose	
	

		 	
	

Acteur	 de	 proximité,	 le	 CIQ	 est	 à	 l’écoute	 des	 riverains	
du	 quartier.	 Il	 organise	 des	 réunions	mensuelles	 et	 des	
réunions	 à	 thème	 en	 fonction	 de	 l’actualité	 et	 des	
dossiers	:	 sécurité,	 propreté,	 travaux	 de	 voirie…	 Le	 site	
internet	«	ciqrome.fr	»	rend	compte	de	l’action	du	CIQ.		
Suite	 à	 l’inauguration	 des	 nouveaux	 locaux	 du	 Centre	
Municipal	 d’animation,	 15	 rue	 Pierre	 Laurent,	 le	 CIQ	
dispose	d’un	bureau	et	de	salles	de	réunions.		
Avec	le	Conseil	Départemental	et	la	mairie	du	6/8,	le	CIQ	
a	remis	les	colis	de	Noël	à	ses	adhérents	séniors.	
	

BULLETIN	D’ADHESION	AU	CIQ	(cotisation	10	€)	
	

Nom	:	………………………………………………………………………………………………….	
	
	

Prénom	:	……………………………………………………………………………………………	
	
	

Adresse	:	……………………………………………………………………………………………	
	
	

	 										………………………………………………………………………………………………..	
	
	

Tél.		……………………………………………………….	
	

E-mail	:	…………………………………………………………………………….	
	

A	renvoyer,	accompagné	de	votre	règlement	par	chèque	à	
l’ordre	 du	 CIQ	 Lieutaud-Rome-Préfecture,	 au	 Président.	
Jean	Claude	TRICOCHE,	2	rue	Cdt	Imhaus	-	13006	Marseille	


