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En 2019 et 2020 nous avons vu s’achever la transformation de notre cadre de vie. Le 
CIQ tient d’abord à remercier tous ceux qui ont rendu cette transformation possible 
malgré les difficultés propres à notre quartier : institutions, entreprises, associations.  

Le CIQ intervient auprès de toutes les autorités pour que cette transformation 
demeure pérenne.  

Le CIQ, dans le cadre de la Fédération des CIQ du 9, participe régulièrement au 
conseil de sécurité du 9e avec la police nationale et municipale. Nous insistons 
auprès de toutes les autorités pour l'installation de nouvelles caméras de 
vidéoprotection. Nous sommes intervenus auprès du préfet de police pour obtenir le 
classement de notre quartier en « quartier de reconquête républicaine ».  

Le CIQ intervient auprès des élus et des services pour le maintien d’un minimum de 
propreté et la poursuite de la rénovation des voiries. Il est intervenu après de la 
SOLEAM pour que soit achevée la réhabilitation de la voirie de la ZAC de la Jarre, 
en particulier aux abords de la résidence Trio sud. Il est intervenu auprès de la 
Métropole, dans le cadre de la concertation sur le trajet du futur boulevard urbain 
Sud, en ce qui concerne la desserte de la déchetterie et les abords de l’immeuble Le 
Moana.  

Le CIQ est beaucoup intervenu pour l’amélioration des horaires et du trajet du bus 
23. Nous sommes heureux que ce nouveau service ait pu être mis en place le 31 
août 2020.  

Malgré l’interruption et les difficultés liées à l’épidémie actuelle le CIQ poursuit ses 
initiatives promouvant le vivre et le faire ensemble.  

- Exposition sur l’histoire du quartier à la mairie de secteur au printemps 2019. - 
Exposition sur l’histoire du quartier, restée exposée au Musée d’histoire de 
Marseille de septembre 2019 jusqu’en août 2020.  

- Animation du rucher participatif Abihocalanques.  
- Animation d’un groupe de musique de l’école primaire des Calanques : les petits 
violons des Calanques avec de prestigieux partenaires : l’Opéra, le GMEM, 
l'ensemble C Barré, la cité de la musique, le théâtre du Centaure.  Les petits 
violons nos ambassadeurs sont connus au-delà du quartier.  

La situation sanitaire a conduit à annuler les actions prévues à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine de 2020 et la fête de la nature initialement 
prévue le 10 octobre 2020.  

Toutes ces manifestations ont été l'occasion de mutualiser les actions des 
associations du quartier, des acteurs locaux et de grands partenaires comme  



ADDAP 13, le Parc national des calanques, le théâtre du Centaure, sans oublier 
l'école des Calanques et la maison de quartier.  

Le CIQ remercie aussi l’association l’âge d’or de la Cayolle, le SC Cayolle, 
l'association Crecs, l’observatoire des quartiers sud de Marseille, l'association des 
locataires de l'Ermitage, des Calanques, Asso des parents, Asso alargo et tous les 
habitants membres du CIQ ou pas qui interviennent souvent et bénévolement. 
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