
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fête de l’Antiquité et de la 
Brocante a eu lieu le 21 mars 2010 et, 
comme d’habitude notre CIQ était 
présent en face du square E. 
Rostand et a pu avoir des contacts 
chaleureux avec les habitants et les 
commerçants du quartier.  Nos 
remerciements au propriétaire du Bar 
Le Mistral pour le prêt des tables et   
chaises de notre stand. 
Nous avons enregistré de nouvelles 
inscriptions et des réinscriptions.  
Nous ne le répéterons jamais assez : 
 
Le nombre de nos adhérents 

fait notre force.  
Si vous voulez être entendus, 

adhérez au CIQ 
et faites le connaître . 

 
Depuis plus de deux mois, les 
occupants des garages de la rue 
Bossuet subissaient des vols et des 
dégradations des locaux et des 
véhicules. Le concierge a même subi 
une agression physique. Après 150 (!) 
plaintes, la police est enfin 
intervenue et a arrêté les 
malfaiteurs. La copropriété est 
soulagée mais attention ils 
possédaient les  « bips » de plusieurs 
copropriétés, soyez donc  très 
prudents et vigilants. 
 
 

                                                           La CUM  et les CIQ de Marseille : 
M. Caselli, Président de MPM a organisé une réunion MPM/CIQ le 31 mars 2010 
au Pharo. Situés au cœur du 6ème arrondissement, en plein centre ville, nous 
avons pris la mesure des divergences d’intérêt  face à d’autres CIQ des quartiers 
périphériques très représentés et revendicatifs.  Quelques bonnes nouvelles :  
M. Caselli confirme la requalification complète de la rue de Rome  (trottoirs et 
chaussée grâce à  l’arrivée du tramway à Castellane  avant 2014 ; interrogé au 
sujet des difficultés de circulation dans la rue Breteuil, de sa pollution et ses 
embouteillages permanents, il admet que remettre la rue paradis dans le sens 
montant depuis la Canebière serait une solution env isageable  …  Afin de 
mieux traiter les problèmes dans chaque quartier,  M. Caselli  propose une ligne 
directe internet CIQ/ MPM . Cette initiative est louable que nous allons tester  en 
adressant à la Communauté Urbaine une liste exhaustive, rue par rue, des points 
à régler, parfois en souffrance depuis des années. Tous nos adhérents sont 
invités à nous aider à dresser cette liste  ; n’hésitez pas à nous adresser toute 
suggestion concernant votre rue, par exemple signalétique, pose d’arceaux, pose 
ou réglage de feux tricolores etc…  

   
                                               Le  réaménagement du square E. Rostand 
semble être enfin aquis. Il faut œuvrer maintenant à la requalification de 
son prolongement naturel, la rue Saint Suffren et ses problèmes de 
coexistence piétons/autos/motos/poubelles! Il en va de même dans le 
haut de la rue Stanislas Torrents pour laquelle un projet   nous a été 
présenté par la CUM mais dont nous n’avons plus de nouvelles à ce 
jour. 
La requalification complète de la rue de Rome, actuellement  en cours de 
paupérisation, est  une bonne nouvelle,  mais il faut maintenant aller 
plus loin et envisager aussi un aménagement adapté aux besoins des 
riverains de la rue Breteuil ; en effet si à court terme, un changement de 
sens de circulation du bas de la rue Paradis, permettra de  désengorger 
cet « axe fluide » , c’est seulement avec une véritable étude du plan de 
circulation global du centre ville, en lien  avec le projet de piétonisation 
du Vieux Port, que cette rue majeure retrouvera son identité de 
boulevard urbain.. 
Dans le même esprit, nous proposons un cheminement piétonnier  
fléché depuis la Place Castellane jusqu’à Notre Dame de la Garde qui 
traverserait en diagonale notre quartier, depuis la place Castellane 
jusqu’au bd. Vauban : intérêt touristique certes, mais aussi effort de 
nettoiement et d’éclairage sur tout le parcours que les habitants du 
quartier empruntent  au quotidien. 
En ce qui concerne la propreté de nos rues, la Police de la Propreté de 
la CUM devait intervenir auprès de certains commerçants indélicats  
pour leur rappeler leurs obligations. Mas il leur a suffi de signer une 
attestation sur l’honneur de respecter les règlements pour ne pas être 
(provisoirement ?) inquiétés ! Affaire à suivre… 
 
Le stationnement anarchique reste une de nos préoccupations majeures. 
Seule une action répressive très sévère de la Police Municipale pourrait 
avoir un effet sur ce fléau. Nos interventions vont toutes en ce sens. 
 
Sur le plan culturel, une carte PASS pour les adhérents des CIQ afin 
d’accéder aux spectacles de Marseille Provence 2013 est envisagée. 
Nous vous en reparlerons.    
 

Les rendez -vous  : 
-  Lundi 19 avril 2010  : rendez-vous 
avec  PARADIS DISGN (performance 
artistique  devant le Noilly- Paradis  
-  Dimanche 16 mai 2010 : grand 
déballage de brocante au Quartier des 
Antiquaires (rue E. Rostand)  
-    Vendredi 28 mai 2010 : « Fête des 
Voisins » à partir de 18H30 sur le 
square E. Rostand .                                                                     

Lundi 10 mai 2010 
Réunion mensuelle du CIQ 
à 18H30 au Tempo Falque 

 

Mèfi   zoom sur      

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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