
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Journée de Brocante et 
d’Antiquité a lieu ce dimanche 20 
mars au Quartier des Antiquaires. 
 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
Si la qualité de votre cadre de vie est 
importante pour vous, si vous avez 
des observations, des suggestions 
ou des demandes concrètes que 
vous aimeriez voir aboutir,  nous 
serons heureux de vous rencontrer 
sur le stand du CIQ à cette occasion. 
 
L’Université du Temps Libre (UTL)  a 
choisi notre quartier pour implanter 
ses nouveaux locaux.  Entre galeries 
d’art et d’antiquités, elle ouvrira ses 
portes rue E. Rostand dès la rentrée 
de septembre 2011. Offrant un 
programme très varié de cours et 
conférences elle permettra un accès     
à la connaissance pour tous les 
étudiants « de 7 à 77 ans ». 
Plus de 500 personnes (étudiants, 
universitaires, salariés, retraités) vont 
dès la rentrée  découvrir et apprécier  
notre quartier. 
 

La somme des intérêts particuliers ne fait  pas l’intérêt général   ! 
Dans les domaines de la propreté, de la voirie et du jalonnement , 
nous déplorons depuis plusieurs mois un manque de concertation  
entre le CIQ et les services de la Communauté Urbaine.  
Potelets, arceaux,  stationnements de livraison,  PAV, contenairs … sont 
implantés ou déplacés de façon improvisées, pour satisfaire des 
demandes individuelles. Le code de la route est bafoué  en toute 
impunité par des voitures en sens interdit et des motos sur les trottoirs. Il 
s’ensuit une sorte de CHAOS URBAIN encombré et saturé d’objets laids 
et sales. 

L’espace public est  de plus en plus  confisqué aux   piétons. 
Ce n’est plus tolérable ! 

 

 
PROMOTION DU QUARTIER : 
Le court-métrage « Travioles WMV » remporte un franc succès 
sur YOUTUBE. Le désormais célèbre itinéraire des Travioles   
figurera cet été sur le nouveau plan de l’Office du Tourisme  
actuellement en cours d’impression et destiné à tous les visiteurs 
de Marseille. Le tracé est déjà disponible sur le site de la Mairie 
des 6/8 arr.   Le CIQ souhaiterait maintenant faire matérialiser le 
cheminement piéton par un cloutage à l’effigie de Notre Dame 
de la Garde et envisage aussi un guide illustré  à l’attention des 
promeneurs. Mais ne perdons pas de vue que cet équipement   
touristique  est aussi et surtout  profitable pour les habitants et 
les commerçants  de notre quartier, notamment par les 
conséquences bénéfique s concrètes qu’on peut en espérer sur 
le nettoiement, la sécurité  ou l’éclairage.  
RUE BRETEUIL : 
Le CIQ a alerté Mme Laure-Agnès CARADEC, élue déléguée à la 
circulation et la CUM à propos du danger  de chute et de  la  
pollution visuelle  que représente  l’installation aérienne des 
vieux câbles LAC, vestiges de l’ancien  trolleybus . Du fait de 
leur vétusté et du manque d’entretien, les scellements de ces 
câbles ne sont plus fiables  : ils risquent de tomber sur les 
voitures et les piétons qui circulent rue Breteuil. La CUM s’est 
engagée à planifier  leur dépose d’ici la fin de l’année 2011. 
EAU POTABLE: 
La Société des Eaux de Marseille   procède  à la rénovation des 
conduites d’eau entre la Place Castellane et la rue  Breteuil . 
Les travaux sont programmés du 7 avril au 7 juin  sur la rue 
Stanislas Torrents et du 7 mai au 7 juillet sur la rue  Bossuet.  
La SEM a pris contact avec le CIQ et elle s’engage à minimiser 
au maximum la gêne  provoquée par ces travaux.  
Pour plus de renseignements :  04 91 57 64 41 / 06 12 41 79 56 

 
Les rendez-vous :  

 
Dimanche 20 mars 2011 

Journée de Brocante et d’Antiquités 
au Quartier des Antiquaires 

Accueil du CIQ sur son stand 
de 9H30 à 16H 

 
Lundi 11 avril 2011 

Réunion mensuelle du CIQ 
au Tempo Falque 26 rue Falque 

de 18H30 à 20H 
 

Vendredi 27 mai 2011 
Fête des Voisins 

sur le Square Edmond Rostand 
de 19h à 22H 

                      SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
                                          Continuez à nous faire part de toutes vos remarques 

                                 Adhérer au CIQ, c’est VOUS faire entendre 
                     Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et élus 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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