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La Société des Eaux de Marseille  
modernise le réseau de distribution 
d’eau dans la rue Breteuil,  du 
cours Pierre Puget à la rue du 
Docteur Escat.  
Les travaux s’étaleront de février 
à août 2012  et s’effectueront de 
jour entre 7h et 16h , la circulation 
sera réduite à une voie. Il faut noter 
que le stationnement  sera interdit 
sur les 50 mètres  situés à la 
hauteur du chantier , au fur et à 
mesure de l’avancement de celui-
ci. Il faut donc  être vigilant et 
respecter les arrêtés de 
stationnement  et de circulation qui 
seront affichés sur les panneaux 
de chantier. 
Les coupures d’eau  seront de très 
courte durée  et la SEM s’engage à 
une information claire et préalable. 
 
Un « Monsieur Chantier  » est à 
votre disposition au 04 91 57 64 41, 
au 06 12 41 79 56 ou par internet : 
Gilles.guillelmet@eauxdemarseille.fr 

 
L’Assemblée Générale  de notre CIQ s’est tenue le lundi 
 20 février 2012,  sous la présidence de Mme.  CARTA.  
Cette assemblée est un  moment important   et les 
adhérents  l’ont bien compris puisqu’ils étaient nombreux  à 
participer à ce rendez vous annuel . Ce fut une soirée 
animée et  constructive , qui a permis un dialogue franc et 
direct  entre  les adhérents et  les élus présents et les 
représentants de la Police Nationale. Un apéritif convivial 
offert par le CIQ a clôturé de façon agréable cette soirée. 
 

 
Bref compte-rendu du débat très riche qui a suivi l’Assemblée Générale : 
UNE SECURITE ACCRUE 
Le représentant de la Police Nationale , en charge du 6eme 
arrondissement, a expliqué aux présents les moyens et les objectifs de 
sa brigade. Manifestement, cette nouvelle équipe ne ménage ni son  
temps ni ses efforts pour assurer la sécurité des b iens et des 
personnes dans notre quartier . Leur tâche est de longue haleine et ils 
apprécient le soutien que les habitants du quartier leur témoignent. 
UN SQUARE EDMOND ROSTAND REFAIT A NEUF 
Les travaux  de réhabilitation complète du square devraient démarrer 
avant l’été. Après avoir présenté le projet, Ph. BERGER et G. JOUVE ,  
Adjoints au Maire des 6°/8° arrdts  ont pris acte des souhaits des 
antiquaires riverains, organisateurs des journées de brocante,   pour les 
aménagements de la future place : notamment en ce qui concerne 
l’entretien de la placette et la présence d’arbres qui devra être limitée aux 
alignements le long des voies. 
LE  TRAMWAY ARRIVE  RUE DE ROME 
Il s’y arrêtera dans un premier temps , avant d’être prolongé autour de 
la place Castellane et vers les quartiers Est, via le boulevard Cantini. 
Tout en renouvelant leur soutien à ce nouvel  équipement , le CIQ a  
exprimé son  souhait de préserver au maximum les conditions de v ie 
des riverains  (habitants et commerçants) pendant les travaux  malgré 
toutes les difficultés prévisibles liées au chantier.   Une station : 
« Dragon-Quartier des Antiquaires »  a été suggérée aux élus. 
MARSEILLE 2013 
Le CIQ mesure l’importance de l’enjeu en cours : il multiplie  les 
démarches et les actions pour promouvoir le patrimoine architectural  
et urbain d’un quartier indissociable du centre vil le de Marseille. 
Une visite virtuelle   en musique des « Travioles » de Castellane à Notre 
Dame  de la Garde est disponible sur  You Tube  TRAVIOLES.WMV  

     

  Les rendez -vous  : 
               
          Lundi 12 mars 2012 
      Réunion mensuelle du CIQ 
              Au Tempo Falque 
                  36 rue Falque               
               de 18 h 30 à 20 h                
 
    Dimanche 18 mars 2012 
 Journée de Brocante Antiquités 
     Quartier des Antiquaires 
        Rue Edmond Rostand 
                                        
   

                     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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