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La grande brocante  de Noël   aura 
lieu le dimanche 12 décembre au 
Quartier des Antiquaires,  rue E. 
Rostand.   Votre  CIQ vous donne 
rendez-vous sur son stand  où  à 
partir de 14h30  le Père Noël  
distribuera ses papillotes pour le plus 
grand plaisir de petits et des grands !  
Nouveauté cette année : un 
spectacle dans le cadre du   ciné-
club est envisagé avec Centre 
Cormier. Cela reste à confirmer et vous 
serez tenus  au courant.  
 

110 places de parking   
7 jours/7 

Sans tambour ni trompette, le 
Parking Breteuil  (ex. parking 
Dragon) a enfin ouvert ses  portes .   
Situé impasse Montevideo,  il offre : 
- pour les véhicules :  entrée  par la 
rue Breteuil et sortie par l’impasse 
Dragon).  
- pour les piétons,  trois possibilités 
d’accès : impasse Montévidéo, 
impasse Dragon et rue Stanislas 
Torrents.  
Quatre  tarifs  sont proposés par le 
groupe Gagneraud : à l’heure de 9h à 
22h, au mois, au trimestre ou à 
l’année. Les adhérents du CIQ 
bénéficient de tarifs horaires 
préférentiels. Toutes les informations  
sont à votre disposition sur place ou 
par téléphone au  04 9102 90 20. 
 

 
La grève des éboueurs publics s’est concrétisée par la prise en otage 
des habitants  de douze arrondissements de Marseille, obligés de vivre 
au milieu d’ordures pestilentielles et dangereuses pour la santé, sans 
parler des incendies de voitures et des devantures dégradées. Notre 
quartier a été tout particulièrement affecté ; la rue Bossuet est devenue 
pendant  quatre  semaines une décharge publique difficilement praticable 
tant pour les piétons que pour les voitures.   
         Devons-nous nous résigner en attentant la prochaine grève ? 

 
Les autorités publiques et en particulier la CUM responsable du 
nettoiement des rues n’ont pas su assurer la continuité d’un service 
public vital.  Ce triste épisode ne doit plus  se reproduire.  
Les citoyens ont à leur disposition des voies de droit devant les tribunaux  
pour mettre les élus en face de leur responsabilité  et votre  CIQ  
s’interroge par conséquent  sur  une possible  action en justice .   
 

                                            M. CASELLI , Président de la Communauté 
Urbaine MPM  a reçu les CIQ des 6° et 8° arrond. le 29 octobre pour 
une réunion relative à la trame circulatoire. 

Piétonisation ou semi- piétonisation du Vieux Port :  
le projet lauréat  n’est pas encore connu mais nous sommes très 
inquiets sur le devenir de la rue Breteuil, seul exutoire pour les 
véhicules en provenance du Nord via le quai de Rive Neuve et le Bd. de 
la Corderie.  Le responsables de la circulation estiment que la situation 
ne devrait pas empirer ! Ce n’est pas suffisant.  Puisqu’une 
requalification du boulevard de la Corderie et du Cours Lieutaud sont 
déjà envisagées,  le CIQ   demande que la rue Breteuil fasse partie de 
voies à réaménager, afin de lui  rendre son véritable caractère de 
boulevard urbain, et ce dans l’intérêt des riverains mais aussi des 
touristes qui l’empruntent pour se rendre à Notre Dame de la Garde. 
C’est dans cet esprit que nous avons   remis à M. CASELLI, en main 
propre, notre esquisse de refonte des flux automobiles en centre ville 
qui  prévoit notamment de rétablir le sens montant   de la rue Paradis 
depuis la poste Colbert jusqu’à la préfecture. 

Arrivée du tramway à Castellane par la rue de Rome : 
Les CIQ des 6° et 8° présents sont unanimes : tous souhaitent sa 
construction à une échéance rapide, ce que M. CASELLI a confirmé. Il 
s’agit, selon lui, d’un maillon essentiel du futur axe de transport en 
commun Nord Sud de Marseille, depuis St Antoine jusqu’à Luminy.  
 

                                             Nouveau comité de suivi  propreté :  
M. RICCA , élu délégué à la propreté a de son côté reçu les CIQ des 6° 
et 8° arrond. le 18 octobre 2010, en pleine période de grève des  
éboueurs, cette réunion ne pouvait pas mieux tomber ! Malheureusement, 
suite au remaniement des services de la propreté de la CUM le 1er 
septembre, les mesures annoncées n’étaient pas encore effectives : 
nouveau personnel, nouvelle formation, nouveaux horaires, nouvelle 
« brigade d’urgence », nouveaux conteneurs, boites à eau 
temporisées… 

Nous en reparlerons dans le bulletin de décembre. 
 

Les rendez -vous  : 
     
Dimanche 12 décembre 2010   
Fête de l’antiquité et de la brocante 
au Quartier des Antiquaires  
Lundi 13 décembre 2010  à 18h30 
Réunion mensuelle du CIQ 
       

SOYEZ ACTEUR DE 
VOTRE QUARTIER   

 

PRENEZ 
VOTRE CADRE DE VIE  EN  MAIN 

AVEC  VOTRE  C.I.Q  

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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