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5ième «Fête des Voisins»  

organisée par votre CIQ,  
vendredi 1 juin à partir de 19h sur 

le Square E. Rostand. 
Venez nombreux participer à ce 
rendez-vous  traditionnel de la 
vie de notre quartier : il suffit à 
chacun d’apporter un plat salé 
ou sucré à partager  et des 
boissons, de préférence non 
alcoolisées, nous nous chargeons 
du reste. C’est toujours une belle 
occasion de partager une soirée 
conviviale , de mieux se connaître 
entre voisins  du même quartier et 
ainsi retisser un lien social trop 
souvent oublié dans l’anonymat 
de notre grande ville. 
 
  Travaux de la SEM rue Breteuil    
Les travaux se déroulent  à peu 
près correctement  même si ils 
apportent inévitablement leur lot de 
désagréments (ex coupure de. 
gaz !). Nous vous rappelons que le 
CIQ a obtenu en contrepartie  le 
rebouchage de tous les trous  
présents sur la chaussée et les 
trottoirs et qu’un « Monsieur SOS 
Chantier »  est à votre écoute : 
04 91 57 64 41 / 06 12 41 79 56 
Gilles.guillelmet@eauxdemarseillefr 

 
  Dans la rue vos véhicules  ne sont pas en sécurit é !  
Depuis quelques semaines, de nombreux automobilistes 
retrouvent leurs véhicules en stationnement  avec les 
vitres  brisées.  Les malfaiteurs opèrent essentiellement 
dans les rues  Breteuil,  Bossuet et Stanislas Torrents . La 
précaution essentielle est de ne laisser aucun objet tentant 
dans le véhicule. Si vous êtes victime, il est indispensable 
d’aller porter plainte  au commissariat de police  du 6eme  
arrondissement qui a été alerté par le CIQ  concernant ce 
problème nouveau et que nous espérons ponctuel. 
 

 

Les travaux du tramway de la rue de Rome  ont débuté et 
semblent correctement gérés. La plaquette de présentation du futur 
tramway éditée et largement diffusée par la Communauté Urbaine 
montre que les aménagements envisagés correspondent aux 
souhaits exprimés par le CIQ en ce qui concerne le revêtement de sol, 
le mobilier urbain et  la plantation d’arbres . A terme, la rue de Rome 
sera montante  pour les automobilistes depuis la Préfecture jusqu’à 
Castellane  et la rue Saint Suffren changera de sens . Ceci entraîne 
une réflexion sur le devenir possible du bas de la rue  Sainte Victoire  
où se trouvera en juin 2014 le terminus provisoire «Castellane ».   
Il est urgent  également de  passer la rue Edmond Rostand en « zone 
30 » car elle risque de devenir un raccourci commode entre le Prado  
et le centre ville , en évitant une rue d’Italie encombrée  par les bus. 
Dans sa démarche constante de promotion du quartier  le CIQ a 
proposé que l’avant dernière station du tramway soit baptisée « Dragon 
– Quartier des Antiquaires ».  Cette demande a été officiellement faite 
par écrit à la fois auprès de la CUM et de la Ville de Marseille. 
A l’approche de la saison touristique, le fléchage indiquant le Quartier 
des Antiquaires et Notre Dame de la Garde par les T raviolles a été 
réimplanté  par la CUM à la demande expresse du CIQ. 
Les travaux de semi-piétonisation du Vieux Port  ont également 
débuté entraînant des encombrements dantesques dans le Centre 
Ville et aussi, par voie de conséquence dans la  rue Breteuil  qui 
n’avait pas besoin de ça ! Pour tous ses riverains pénalisés , le CIQ 
demande  que cet afflux supplémentaire de véhicules soit compensé  
par un réaménagement  de ce boulevard urbain  qui est actuellement 
totalement sacrifié tant par la municipalité que par la CUM.  Il est 
impératif qu’à la fin des travaux du Vieux Port, les trottoirs de la rue 
Breteuil soient enfin rendus aux piétons , que le parking moto  soit 
enfin réalisé mais aussi que soient déposés les anciens câbles du 
trolleybus qui menacent ruine depuis des années au-dessus des 
passants et des voitures. 

  Les rendez-vous : 
 
      Vendredi 1 juin 2012               
      FETE DES VOISINS 
sur le Square Edmond Rostand 
             de 19h à 22h 
     
        Lundi 14 juin 2012 
   Réunion mensuelle du CIQ 
       36 Rue Falque  à 18h30 
     

                     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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