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 Réunion mensuelle du CIQ  
Lundi 10 mars  2014 

 
Ce dimanche 15 mars, se déroule la 
première Journée de Brocante et 
d’Antiquité 2015  au Quartier des 
Antiquaires rue Edmond Rostand. 
Nous vous espérons nombreux pour 
venir chiner auprès des exposants.  
Vous nous retrouverez comme à 
l’accoutumée sur le stand  du CIQ.    
Toutes vos suggestions destinées à 
améliorer la vie de notre quartier 
seront les bienvenues.  
Comme chaque début d’année, 
notre trésorier a la lourde tâche e 
collecter les cotisations. 
Si vous profitiez de votre passage sur 
le stand pour renouveler votre 
adhésion au CIQ (5€)? 
En plus d’un lien social et une 
représentation auprès des élus, le 
CIQ diffuse les informations et fait 
entendre la voix de ses membres 
chaque fois que les circonstances 
l’exigent.  Notre force de persuasion 
est proportionnelle à votre soutien. 
 
  

ON PROTEGE  BIEN CE QU’ON CONNAIT BIEN  
Certes, il n’appartient pas aux CIQ de se substituer à la collectivité 
publique. Ils n’en ont ni la vocation ni les moyens. En revanche la 
bonne connaissance du terrain est selon nous la mei lleure 
source à laquelle doit se référer une bonne adminis tration.  
Message bien reçu par M. Yves Moraine, maire du 6/8, et Mme 
Sabine Bernasconi, maire du 1/7 qui ont tenu à découvrir notre 
quartier par le chemin des Traviolles  qui va de la Place 
Castellane à Notre Dame de la Garde. Le vice-président du CIQ  
leur a commenté chacune des 20 étapes jalonnant la 
randonnée urbaine de 2heures30 qui traverse en diag onale 
tout notre quartier . Aucune ruelle n’a été négligée et les présents 
ont beaucoup appris sur les histoires petites et grandes qui font de 
notre quartier ce qu’il a été, ce qu’il est actuellement et ce qu’il 
sera sans doute dans un avenir proche. Sur le terrain, les élus  
ont également pu constater par eux-mêmes tous les 
aménagements et améliorations encore nécessaires .  
 

 
RUE BRETEUIL : TROTTOIRS RENDUS AUX PIETONS  
Notre demande de pose de potelets devant le Domaine Breteuil après 
la disparition de la zone de livraison  a enfin été suivie d’effet et les 
potelets ont été posés par la CUM MPM. 
BIENTOT DES NOUVEAUX PARKING MOTOS  
Il semblerait que nos demandes de parking motos soient toutes actées 
par la CUM et la Mairie de secteur. L’ensemble des nouveaux parking 
devrait être réalisés pour septembre 2015 . 
LES DEPOTS DE PLAINTES FACILITES 
Le guichet de dépôt de plaintes est à votre disposition rue Armeny même 
pendant les travaux de l’Hôtel de Police.. Les autorités se disent 
conscientes de la longueur des délais d’attente et s’engagent à les 
diminuer en améliorant l’accueil du public. N’hésitez jamais à porter 
plainte quel que soit le délit dont vous êtes victi me !  
ALLO MAIRIE : NUMERO GRATUIT  
« la propreté c’est nous, le civisme c’est vous »  : si il est  normal  de 
soutenir le nouveau PLAN PROPRETE, il n’est pas acceptable qu’une 
démarche citoyenne comme appeler Allo Mairie 0810 813 813  soit 
encore payante. Certes le coût est minime, mais pour encourager son 
utilisation, ne serait-il pas judicieux de le  rendre totalement gratuit  ?  
C’est le souhait que le CIQ émet à la demande de nombreux adhérents. 
RUE SAINT SUFFREN : 1ERE TRANCHE  PROGRAMMEE 
Les services de la CUM ont soumis au CIQ le plan de requalification 
complète de la rue Saint Suffren entre la rue de Rome et la rue E. 
Rostand. Le feu piéton Rome/ St Suffren devrait être sonorisé pour 
mettre en sécurité les malvoyants. 

 

 
Les dates à retenir :  

              
Fête de l’Antiquité et de la brocante 

Dimanche 15 mars 2015 
Quartier des Antiquaires 

   
Réunion mensuelle du CIQ  

Lundi 13 avril  2015 
Tempo Falque de 18h30 à 20h30 

 
Samedi 16 mai 2015 

Animations rue de Rome 
Avec Marseille Centre 

 
Vendredi 29 mai 2015 

Fête des Voisins 
Square  Edmond Rostand 

          

Mèfi   zoom sur     

Zoù   ctions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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BULLETIN 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  



Exceptionnellement déplacé 


