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Le mot de la Présidente
CHERS ADHERENTS, CHERS SYMPATHISANTS,
Vous l’avez peut-être appris j’ai été victime d’un regrettable
accident domestique qui a quelque peu ralenti, même contrarié,
la marche normale de notre association.
En effet, je me trouve aujourd’hui immobilisée dans un centre de
rééducation et de soins - cela ne saurait durer- et d’un commun
accord nous avons reporté nos projets d’animation de fin de
printemps.
Je vous rassure de suite, le C.I.Q «comme moi» ne se meurt
pas encore, au contraire, il accueillera sous peu trois nouveaux
administrateurs; personnes de qualité et motivées.
Je tiens aussi à vous remercier de votre participation à notre

et j’espère que le temps maussade de cette journée n’a pas
affecté votre bonne humeur et votre « chiffre ».Vous avez été
satisfaits, en quasi-totalité, de votre installation.
Je vous rappelle que les membres du Conseil d’Administration
sont bénévoles et l’équipe prenant en charge le vide grenier
travaille au mieux pour le bon déroulement de cet événement
semestriel. Cependant, il y aura toujours des mécontents et des
indélicats, je le déplore et en suis parfois désolée mais j’ai la
ferme conviction qu’un jour nous parviendrons à organiser un vide
grenier sans le moindre souci car, ce jour- là, chacun d’entre vous
aura enfin compris à quel point il est important de respecter le
règlement et, de manière générale, notre travail, notre action
toute bénévole…

A PEINE EXAGÉRÉ...
Quoique !......Je dois avoir l'âge de notre Présidente du C.I.Q, Madame ROCCA.
Je suis octogénaire, heureuse de vivre dans le même quartier depuis plus de soixante ans.
Ce beau quartier que je n'ai jamais quitté, vous l'avez deviné est : Castellane-Prado-Cantini…
C'est pour cela que j'adhère au Comité d'intérêt de Quartier et que je m’intéresse de près à
son devenir...
J'ai connu l'époque quand on pouvait se garer tout autour de notre belle fontaine, là où
L’on circule de nos jours. Hélas ! Il y a fort longtemps …
Ce quartier a toujours été très vivant, lieu de passage et petit à petit de commerce. Toujours
bien entretenu et surtout repère pour les touristes avec sa magnifique fontaine en marbre de
Carrare qui malheureusement, aujourd'hui, même par temps caniculaire, reste morte, alors
qu'il n'y a pas si longtemps, ses jets d'eau s'élevaient à presque vingt mètres et
rafraîchissaient l'air ambiant, sans parler de la beauté du spectacle...
« Je vais la faire courte ! » comme dit mon petit-fils. Quand je dois sortir de mon vieil
appartement qui donne sur le rond-point, j’appréhende, et là, vous commencez à
comprendre, vous qui me lisez, vous, qui vous intéressez aussi à ce quartier...Oui, quand je
sors, c'est pour moi une véritable épreuve, un réel parcours du combattant bien que je n'aie
jamais pratiqué ce genre d'exercice ; je fus résistante durant la guerre mais pas soldat.
A peine le pas de la porte franchi que me voilà étourdie par le bruit des embouteillages ;
effrayée du risque d'être renversée par les scooters en infraction, les passants pressés, les
voyageurs des transports en commun allant au pas de charge ; angoissée à l'idée de chuter
bêtement à cause d'un trou sur le trottoir , d'une plaque en fonte volée par je ne sais qui,(les
amis et la famille de Ratatouille n'ont plus rien à faire!) ou encore déséquilibrée par un
affaissement du revêtement en goudron (à quand les belles dalles en pierre?) ; incommodée
par le fatras de cartons nauséabonds des clochards souvent alcoolisés, parfois agressifs et
surtout, sans vergogne pour oser uriner en public. Parfois même, je suis dans l’impossibilité
de me faufiler s'il y a trop de monde à cause des goulots d'étranglements occasionnés par
l'aménagement anarchique des terrasses et du stationnement des deux roues.
Pauvre de moi ! Comment mon beau quartier s'est-il dégradé ainsi, comment ma belle place
est-elle devenue si moche et bordéleuse, pardon ! Mais à mon âge et peut-être également
au vôtre je pense que ce n'est plus possible et ce dessin est à peine exagéré...dessin de mon
petit-fils.
Une adhérente dépitée

Nos permanences
Nous assurons nos permanences au 36 Rue Falque et demeurons toujours à votre écoute et à
votre entière disposition, pour vous accueillir le 1er lundi de chaque mois de 18 h. à 19 h.
Le quartier de Castellane a plus que jamais besoin de vous et de votre avis pour
l’amélioration de son environnement (propreté des trottoirs, stationnement transport en
commun, espaces réservés aux piétons…), alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors
de ces permanences.
Pour rester informés sur votre quartier ou sur nos manifestations venez visiter notre site
Internet : www.ciqcastellane.fr

Dimanche
2 octobre 2016
Vide-Greniers

Journées Culturelles de septembre 2016

Un problème de santé ayant altéré la disponibilité de Madame la Présidente du CIQ a
nécessité le report en septembre de nos journées culturelles programmées en
juin.
L’actualité de la cité phocéenne et le climat de violence qui sévit dans nos rues semblent
nous donner raison dans la prise de cette décision.
Une Journée « éco citoyenne », aura lieu pendant les journées culturelles des 16 et
17 septembre prochain.
De quoi s’agit-il ?
Ce projet voudrait proposer un moment de détente éducative aux familles ayant des
enfants d’âge scolaire (cible jusqu’à 12 ans) en les invitant à réaliser en groupe
un parcours fléché de marche dans un environnement champêtre, ayant pour thème la
collecte et le tri des divers déchets que l’on ne devrait normalement pas trouver dans
notre espace collectif.
Un peu comme un jeu de piste, les enfants partiraient à la recherche de déchets de
différentes catégories (faux déchets confectionnés pour l’occasion par les volontaires
de toujours ou d’un jour, membres du CIQ ou sympathisants occasionnels) et se
rendraient avec leur « récolte » aux différents stands du parcours, sur lesquels, outre
le geste de tri, seraient développées des animations éducatives, leur permettant de
découvrir les bons gestes éco citoyens.
Le couronnement dudit parcours serait la remise d’un diplôme d’éco citoyen aux
participants ayant bouclé le circuit.
Ce projet, étant loin d’être ficelé, nous invitons toutes les bonnes volontés, à
nous rejoindre pour l’édification d’une journée qui se veut ludique, agréable et à la
fois pleine de sérieux, s’agissant de corriger des comportements bien ancrés au sein de
nos quartiers.
Ce que vous pouvez nous apporter :
- des idées
- un peu de votre temps, pour la réalisation de certains supports pédagogiques
- le prêt de moyens matériels (tables, chaises, tableaux de papier, papeterie…)
- une aide logistique (friandises, soda, jus de fruits…)
- un savoir-faire pour la confection de supports de communication.
Mais avant tout, faites savoir ce que nous voulons organiser et n’hésitez pas à
nous contacter pour obtenir une information ou pour signaler votre volonté de
participer, sous une forme ou une autre, à ce beau projet.

LE SAVIEZ-VOUS ?

MPM a créé sa propre plate-forme, ouverte aux demandes de tous les citoyens.
L’objectif poursuivi est de proposer une meilleure qualité des services rendus aux
citoyens, en leur offrant un contact plus direct et efficace avec la Direction des services,
Pour :
- prendre un rendez-vous pour le dépôt d’encombrants,
- demander l’ajout d’un bac de collecte,
- signaler une anomalie dans les domaines suivants :
La propreté
La voirie
La circulation
Ce dispositif s’appelle :

ENGAGÉS au QUOTIDIEN
Il s’articule autour de nouveaux outils de communication :
- UNE PLATE- FORME TELEPHONIQUE MPM (Qui a remplacé progressivement le
dispositif ALLO MAIRIE accompagnant le transfert de certaines compétences)
0800 94 94 08
NUMERO VERT
Accessible du LUNIDI au SAMEDI de 08H00 à 18H00
(Sauf les jours fériés)
- UN SITE INTERNET MPM:

www.marseille-provence.fr
Sur ce site, le particulier ou le professionnel peut accéder aux mêmes services en
cliquant sur : « engagés au quotidien »
Il peut en outre créer son compte, afin de bénéficier en retour, d’informations sur
l’avancement de sa demande ou de son signalement.
Bien évidemment chacun est libre de choisir de ne pas ouvrir de compte personnel, tout en
accédant aux services proposés.

- UNE APPLICATION TELECHARGEABLE SUR LE TELEPHONE MOBILE :
(Apple store ou Google Play)
Offrant les mêmes services, avec la possibilité de se géo-localiser

ALORS, N’HÉSITEZ PLUS,
DEVENEZ UN
CITOYEN ENGAGÉ AU QUOTIDIEN

Votre Comité d’Intérêt de Quartier

Question récurrente ...

LE C.I.Q pour quoi faire ?
Vous en avez peut-être une idée, vous, qui lisez ce petit journal pour en savoir un
peu plus ; c'est déjà très bien car, tout habitant d'une cité, d'une ville, d'un quartier, doit se
sentir concerné, doit s'investir, comprendre et parfois, agir. Surtout, s'il en a les moyens et
la possibilité ; malheureusement, il existe encore des pays où on n'a même pas son « mot
à dire ».
Alors, profitez-en par le biais des associations ou autres. N'hésitez pas, ne serait-ce qu'en
devenant adhérent de votre C.I.Q, à venir grossir les rangs des personnes responsables
qui veulent participer à la bonne marche de leur ville, de leur quartier, et, entre nous, plus
nous serons nombreux et plus l'acuité auditive de nos interlocuteurs, quels qu'ils soient,
sera extraordinaire...
En effet, notre but est d’œuvrer pour l'intérêt commun des habitants de notre secteur,
mais comment, avec quels moyens ?
Nous sommes le relais entre vous et nos élus, nos responsables locaux, dans une
démarche de suggestion, proposition et non de revendication ; nous sommes
apolitiques...
Cependant, par définition, quand on connaît l'étymologie du mot « politique », il est difficile
en s'occupant, en s'investissant dans le devenir de notre quartier de ne pas faire en
quelque sorte de la « politique » ou alors, ne retenons que la fonction, le rôle de nos
responsables locaux, de nos élus, oublions l'étiquette et faisons tous ensemble poids pour
bouger les choses si nécessaires.
Venez nous rejoindre pour comprendre la gestion, l'administration, la construction, l'identité
de votre quartier...

VENEZ VOUS INSCRIRE AU C.I.Q. CASTELLANE-CANTINI-PRADO
PENDANT NOS PERMANENCES, LE PREMIER LUNDI DE CHAQUE MOIS
AU Centre d’Animation Communal : 36 RUE FALQUE.
VENEZ NOMBREUX ET NOUS AGIRONS ENSEMBLE...

VIDE GRENIERS du 02 Octobre 2016

Les dossiers pour le vide greniers seront reçus au Centre Municipal d’Animation
FALQUE, 36 rue Falque aux dates suivantes :
Pour les adhérents
Lundi 05 Septembre
Mardi 06 Septembre
Mercredi 07 Septembre

) 10h - 12 h 30
) 10h - 12 h 30
) 10h - 12 h 30

-

16h – 19 h
16h – 19 h
16h – 19 h

Pour les non adhérents limitrophes de notre C.I.Q.
(résidant dans le périmètre suivant : Boulevards et Rues de Lodi, Salvator, Peytral, Combalat, Breteuil, Crémieux, Perier, Allées Turcat Méry, Louis Rège)
Jeudi 08 Septembre
Vendredi 09 Septembre
Samedi 10 Septembre

) 10h – 12 h 30 - 16h – 19 h
) 10h – 12 h 30 - 16h – 19 h
) 10h - 12 h 30

Pièces à fournir lors de l’inscription au vide-greniers





photocopie lisible recto-verso de la Carte d’Identité ou Passeport
deux enveloppes timbrées à vos nom et adresse
photocopie de votre taxe d’habitation
un chèque de
30 euros pour les adhérents
) emplacements 4 ou 6 mètres
35 euros pour les non adhérents )
TARIF UNIQUE



attestation de non revente
des articles exposés
 fiche d’inscription
)

)
) renseignées sur place

Un chèque de caution de 20 euros pour la propreté, restitué après la
manifestation si l’emplacement est rendu sans déchets poubelle ou objets
invendus laissés sur place.
AUCUNE INSCRIPTION PAR COURRIER ou TELEPHONE
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

Comité d’Intérêt de Quartier Castellane - Cantini - Prado
BULLETIN D’ADHESION 2016
(Valable du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016)

Ancien adhérent Oui  Non
Nom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________
Téléphone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ adresse e-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montant de la cotisation : 8 euros
Chèque libellé à l’ordre de notre C.I.Q. et à adresser, avec ce bulletin, à
C.I.Q. Castellane-Cantini-Prado -– 36 rue Falque, 13006 Marseille.



