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 « CITOYENS de L’AVENIR »   
Ce titre sera décerné lundi 10 mars à 
18h30 aux 90 enfants de l’école 
Breteuil.  C’est le point d’orgue du 
concours de dessin  destiné à  
illustrer la nouvelle affiche des 
 « 7 règles d’Or  de la propreté ».  
Dans notre quartier la saleté de 
l’espace public est une constante du 
mécontentement . Le constat est 
simple : il n’y personne pour 
nettoyer correctement.  Voyant cela, 
Marseillais et visiteurs font de moins 
en moins d’efforts. Après tout pourquoi 
faire du rangement au fond d’une 
poubelle ? Pourtant on peut y faire 
quelque chose : si chacun voulait 
bien se comporter au quotidien avec 
bon sens  et appliquer nos « 7 règles 
d’or  », c’est 75% du centre ville qui 
serait libéré de l’incurie des services 
de la propreté… et les piétons  
pourraient enfin relever la tête en 
circulant. La propreté, c’est du 
bon sens au quotidien : les 
enfants l’ont bien compris  ! 

 
GRAVES VIOLENCES ET RACKET DES ELEVES  
Alors la  mairie de Marseille et les médias sont muets à ce 
sujet,   certains élèves ont fait l’objet de graves violences à la 
sortie de leurs collèges. Le CIQ tient à exprimer son soutien 
aux familles des victimes . Il est du devoir de tous (parents, 
enseignants, habitants et commerçants)  de faire en sorte de 
mettre fin aux activités des bandes qui génèrent un sentiment 
de crainte et d’insécurité inacceptable.  La réouverture du 
commissariat est annoncée pour 2015. Jusqu’à cette date et grâce 
à notre détermination, un guichet de plaintes est maintenu à la 
Préfecture de Police (entrée par la rue Armény). Le CIQ continue 
de réclamer  l’installation des caméras rue Stanislas Torrents 
et rue Sainte Victoire ( localisées sur un plan du quartier avec le 
concours de la Police Nationale). Ces 3 caméras 
supplémentaires  permettraient de concilier nos att entes et 
les objectifs des autorités compétentes  en maillant le quartier.  

 
RUE DES VIGNERONS : TROP DE POTELETS ! 
Le nouveau trottoir est barré en diagonale par une ligne de potelets. 
C’est un véritable piège pour les piétons malvoyants . L’espace 
dégagé est en permanence  squatté par une voiture qui bloque l’accès à 
la borne incendie, posant des problèmes évidents  de sécurité. Le CIQ 
demande que les potelets soient réimplantés en suiv ant la bordure 
du trottoir et équipés d’un cadenas spécial pour le s pompiers 
(indispensable en cas de sinistre dans la rue des vignerons).  
RUE BRETEUIL : PAS ASSEZ DE POTELETS …  
Entre Dragon et Vauban, les trottoirs sont toujours envahis par 
les motos et les voitures. Le CIQ réitère régulièrement  sa 
demande à la ville de Marseille et la CUM pour enfin mettre de 
l’ordre dans ce petit secteur du quartier. Il suffirait pourtant 
d’une vingtaine de potelets et un seau de peinture blanche  
pour rendre les trottoirs aux piétons, protéger la sortie du garage 
au N°122, agrandir le parking motos existant et réa liser un tracé 
au sol correct des places de stationnement payant rue des Frères 
Merlo.  Le CIQ déplore l’inertie des services concernés.  
RUE SAINT SUFFREN : SOS BOITE AUX LETTRES  
Suite aux travaux du parking Fiole/Puget, la boîte aux lettres de la 
rue Paradis a disparu. Depuis, les habitants du quartier sont 
obligés descendre jusqu’à la place Castellane. Nous ne voulons 
pas que celle de la rue St Suffren  subisse le même sort. Les 
travaux étant presque terminés, nous demandons expressément à 
la CUM MPM et la Direction de la Poste de réinstaller la boîte 
aux lettres du quartier dans les meilleurs délais .     

RENDEZ-VOUS A NOTER :  
 

Réunion mensuelle du CIQ  
Lundi 10 mars  2014à 18h30 

Exceptionnellement déplacée 
en Mairie du 6/8 – Villa Bagatelle 

 
Assemblée Générale du CIQ 

Vendredi 14 mars 2014 à 18h30 
en présence Maître Yves Moraine 

Maire des 6/8 arrondissements 
 
 

Fête de l’Antiquité et de la Brocante 
Dimanche 16 mars 2014 

De 9h30  à 16h30 
Quartier des Antiquaires 

           (rue Edmond Rostand) 

SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
Adhérer au CIQ, c’est VOUS faire entendre 

Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et élus 
http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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