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BONNES NOUVELLES 
On vient de nous communiquer 
un document historique attestant 
que CIQ de notre quartier a été 
créé en 1905 . IL est un des plus 
anciens de Marseille. 

*** 
A ce jour, 232 adhérents  ont 
rejoint notre association.   

*** 
La nouvelle caméra de vidéo-
protection fonctionne enfin. Le 
square, la rue E. Rostand et la 
rue St Suffren sont sécurisés. 

*** 
 Les enfants du quartier ont 
rendez-vous avec le Père Noël  
sur le square Edmond Rostand 
pour une  distribution de bonnets 
de lutins et de papillotes. 

*** 
Un petit manège  pour enfants 
est annoncé sur le square 
Edmond Rostand pour les fêtes  
de  fin d’année. Il y restera 
pendant six  semaines. 

   *** 

 
LES SENTINELLES  DU CIQ   
Selon le dictionnaire une sentinelle est un soldat qui assure la 
garde d’un camp, ce qui suppose qu’elle est toujours en alerte  et 
ce qui fait qu’elle regarde, écoute  signale, avertit rapidement 
et efficacement .   Même si aujourd’hui, le CIQ intervient dans les 
autres domaines de la vie quotidienne, il doit, comme à son 
origine, veiller efficacement au bon entretien du quartier . C’est 
pourquoi, chaque jour, ses membres  se préoccupent des 
panneaux manquants qui sont listés, signalés et remplacés, des 
plaques de rues qui sont remplacées, des containers voyageurs 
qui retrouvent leurs arceaux, des ampoules grillées qui sont 
remplacées, des encombrants qui sont signalés et enlevés par 
ALLO MAIRIE (0810 813 813)  etc …  
Compte tenu de leur  implication quotidienne  dans 
l’amélioration de l’entretien dans leur rue,  10 membres actifs du 
CIQ ont été élevés au titre de SENTINELLES . Qu’ils soient 
remerciés pour leur implication, leur vigilance et leurs résultats 

 
RUE BRETEUIL  
Une visite sur place a eu lieu avec M. RICCA le nouvel adjoint au Maire 
délégué à la circulation et M. TALAZAC, élu de la Mairie du du 6/8. Il a 
été actée une extension de 15 mètres  environ du parking motos  
existant (122, rue Breteuil) et la création d’une aire de livraison  à 
l’angle du bd Vauban et la mise aux normes  handicapés du passage 
piéton  (abaissement et déplacement face à la rue Beaujour).  
CIRCULATION DES PIETONS 
M. RICCA s’est engagé à faire poser d’urgence les potelets manquants 
côté impair depuis la rue Beaujour jusqu’à la rue Dragon.  
SENS DE CIRCULATION 
La rue Bossuet est en sens unique descendant du N°2 jusqu’au N°16. 
M. TALAZAC s’est engagé à faire reposer les panneaux  de sens interdit 
en bas de la rue Bossuet dans le mois  …  
TERRASSES RUE DE ROME 
Après la chaussée et les trottoirs, il est temps de chercher à améliorer 
l’aspect des devantures commerciales  si nous souhaitons que cet axe 
majeur de notre quartier retrouve son prestige. A quelques semaines de 
la fin des travaux, les commerçants de la rue de Rome interrogent  les 
services pour installer tables et chaises devant leurs boutiques. Le CIQ 
demande à M. MORAINE que soit constituée d’urgence une 
commission d’arbitrage des autorisations  avec des critères de 
sélections précis. Nous souhaitons qu’en échange, les commerçants 
aient certaines obligations (aspect de la devanture , qualité du 
mobilier, entretien du trottoir, etc…).   
 

rendez-vous avec le CIQ :  
              

Lundi 8 décembre 2014  
Réunion mensuelle du CIQ 

Tempo Falque-36 rue Falque 
              de 18h30 à 20h30 
          

            brocante Osquare  
Tous les mercredis de 9h à 16h 

Sur le square E. Rostand 
 
    Dimanche 14 décembre 2014 
     Journée de Brocante et Antiquités 
             Quartier des Antiquaires 

Avec le Père Noël du CIQ 
 

 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. 

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com  

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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