
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etaient présents : 
à notre Assemblée Générale : 
 
Mme Solange BIAGGI, Adjointe au 
Maire de Marseille - Centre Ville 
M. Jocelyn ZEITOUN 
Conseiller Général 
 
Adjoints au Maire des 6/8° arr. : 
M. Gérard VITALIS Vie associative 
M. Gérard DETAILLE Culture 
M. Jean Luc RICCA Propreté 
M. Pierre DJIANE Santé Urbanisme 
M. Guillaume JOUVE Patrimoine 
M. Philippe BERGER Voirie 
 
Etaient également présents : 
M.TOSTAIN, Secrétaire Général e 
Confédération des CIQ de Marseille 
M. PRICCO, Président du CIQ 
Villas Paradis Montebello. 
 
Etaient excusés : 
 
M. Dominique TIAN , Député-Maire 
du 6/8°arr . retenu par l’opération 
« 50 projets pour Marseille » 
localisés par 50 faisceaux, n’a pu se 
joindre à nous. Nous le déplorons. 
M. André MALRAIT ,  
Conseiller Général, adjoint au Maire, 
délégué au Patrimoine. 
 

 

Conformément à la convocation que vous avez reçue, 
l’Assemblée Générale de votre CIQ  s’est tenue  le 
lundi 14 février 2011  sous la présidence de Mme. Anne-
Claude CARTA. De nombreux adhérents et beaucoup d’élus 
ont tenu à être au rendez vous. 
Au final, une soirée constructive  animé par un dialogue 
franc et direct  entre adhérents et élus. 
Un apéritif offert par le CIQ a clôturé de façon conviviale 
cette soirée. 

 

Abondamment illustré par un diaporama le rapport 
d’activité de l’année 2010 portait essentiellement sur les 
points suivants : 

� l’entretien des équipements (borne incendie, trous…) 
� l’amélioration du nettoyage des grands axes mais aussi 

des  « travioles » (petites rues discrètes) et des rues très 
fréquentées  par les piétons du  Quartier des Antiquaires. 

� la lutte contre les tags et graffitis 
� la lutte contre la petite délinquance notamment Square E. 

Rostand et aux abords des collèges et lycées. 
� la requalification de la rue Breteuil  (nouveau mode de 

stationnement et dépose des câbles de l’ancien trolleybus)  
� l’amélioration de la circulation surtout dans la rue 

Breteuil, passant  par le respect de l’interdiction aux poids 
lourds de plus de 12T (code de la route !).  

� la protection des piétons sur des trottoirs envahis par les 
voitures et les deux roues en stationnement illicite. 

� la création de parkings deux roues  à chaque carrefour 
� le passage en « zone 30 » de la rue Edmond Rostand et de 

la rue Stanislas Torrents. 
� l’entretien des rares plantations existantes   
� la mise en valeur de la  placette Henri Carrera (angle Bd 

Vauban et rue Breteuil). 
� le réaménagement du Square E. Rostand : un projet se 

dessine pour l’année 2011 selon Mme. BIAGGI 
� la promotion de notre quartier dans le cadre de Marseille 

2013 par l’animation du Quartier des Antiquaires et la 
création du nouveau cheminement piétonnier de Castellane 
à Notre Dame de la Garde qui devrait figurer sur les 
documents  de l’office du tourisme de Marseille dès 2011. 

 Prochaine réunion publique  : 
Lundi 14 mars 2011  à 18h30 

Tempo Falque 
 
Prochaine brocante : 

Dimanche 20 mars 2011  
Quartier des Antiquaires 

 

Sans se fatiguer et en musique, 
monter de Castellane jusqu’à la 
Bonne Mère par les travioles, c’est 
aussi possible grâce à Youtube : 
 

TRAVIOLES.WMV 
Bonne promenade ! 

 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
Continuez à nous faire part de toutes vos remarques . 

Adhérez au CIQ , c’est VOUS  faire entendre  
votre  CIQ  est un relais concret entre habitants et  élus.  


