
Réunion du CIQ du 8 Mars 2022  

 

Début de séance à 18h au CAL de Fonscolombes – 14 présents 

Le logo du CIQ : Nous avons créé un nouveau logo, et un entête 
destiné aux courriers et documents du CIQ. Sur les sites la plupart 
des CIQ reprennent un monument ou un paysage pour s’identifier 
à leur quartier. Nous avons choisi Saint Martin d’Arenc c’est le seul 
monument existant qui représente l’identité de notre quartier. Nous 
avons aussi effectué des recherches sur le moulin de la Villette 
sans résultats. Plusieurs logos ont été présentés et la majorité des 
présents à retenu retenir celui-ci. 

  

Doléances propreté : Une réunion avec les Présidents des fédérations des CIQ est prévue 
à l’hôtel de Ville avec Mme Christine Juste Adjointe au Maire Déléguée à la propreté de 
l’espace public (entre autres) 

La confédération nous a demandé nos doléances en quelques lignes, ce qui nous paraissait 
impossible nous les avons donc rédigées sur quelques pages. Vous pourrez les consulter sur 
notre site. 

Point sur Saint Martin d’Arenc : Après de nouveaux envois de courriers et suite à publication 
d’un article, le CIQ a obtenu une réponse de la Mairie, d'Euroméditerranée mais pas de la 
Métropole. 

Le CIQ sera tenu au courant ultérieurement. 

Site internet du CIQ : En vue des partenariats nous avons rédigé plusieurs courriers type 
pour s'adresser aux de commerçants et aux syndics de copropriété. 

Il est proposé de créer une adresse mél spécifique pour les membres du bureau du CIQ afin 
d’être plus facilement identifié par les différents organismes avec lesquels on échange. 

- Périmètre du CIQ : Nous avons un litige avec la fédération du 2ème arrondissement sur le 
périmètre qui se situe dans la zone Bd Mirabeau/ rue Urbain V Bd de Paris/ avenue Salengro. 
Ce périmètre est répertorié dans nos statuts depuis la création du CIQ, mais il figure aussi 
dans le périmètre du CIQ Madrague-Ville Chante-le-Vent (2ème). Ce CIQ est dit « en sommeil 
» (président démissionnaire).  



Conseil d’Administration du CAN Environnement : Le CIQ va adhérer au CAN 
Environnement et assister au conseil d'administration. Le CAN environnement aidera le CIQ 
sur les problématiques des nuisances sonores causées par l’A55, sur la pollution de l’air 
causée notamment par le port et également sur la problématique liée au renforcement du 
trafic sur la ligne SNCF. 

Fête de quartier : Une fête de quartier sera organisée sur le mini stade de Fonscolombes le 
11 mai prochain avec le collectif des partenaires du centre associatif de Fonscolombes. La 
fête de Fonscolombes est ouverte à TOUS LES ENFANTS DU QUARTIER.  Nous avons 
aussi évoqué la possibilité de faire une fête de quartier au niveau du Parc Habité (parvis des 
Archives, jardin de lecture…) Si vous avez des idées nous sommes preneurs. 

Visite de Fonscolombes : La politique de la ville devrait organiser une visite à Fonscolombes 
fin mars, avec les instances publiques, les bailleurs sociaux etc. 

Fin de séance 19h30 

Prochaine réunion lundi 21 mars 2022 

Une version plus détaillée est réservée à nos adhérents. 

 

 

 

Nous sommes des bénévoles et nous fonctionnons grâce à vos cotisations. Nous vous 
rappelons que la cotisation 2022 est à régler avant la fin du premier semestre sauf pour les 
adhésions collectives. 

Vous pouvez adhérer ou renouveler via le lien ci-dessous ou bien nous contacter sur : 

ciq.arencvillette@outlook.fr  

https://www.ciq-arenc-villette.fr/CIQ_AV/index.php?static/Adhesion 

En adhérant, vous vous engagez à ne divulguer aucune information confidentielle évoquée 
lors des réunions et débats du CIQ. Vous vous engagez également à ne pas diffuser les 
comptes rendus détaillés réservés aux adhérents. 
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