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INAUGURATION OFFICIELLE DU 
SQUARE  EDMOND ROSTAND 
Samedi 12 octobre, devant le 
buste du célèbre écrivain , le 
Square Ed Rostand a enfin été 
inauguré par M. Gaudin, Maire de 
Marseille, M. Teissier, Président 
de la Communauté Urbaine 
MPM, Mme Vassal, Président du 
Conseil Départemental et M. 
TIAN, 1er Adjoint.  Notre maire de 
secteur, M. Moraine,  ainsi que les 
nombreux élus présents  ont tenus 
à valider le CIQ pour son 
implication  et la qualité de la 
concertation  qui a véritablement 
été menée pendant trois ans. Ce 
fut une cérémonie importante à 
la fois pour notre quartier et 
pour notre CIQ qui est à l’origine 
du projet et qui s’est 
inlassablement investi pour que la 
réalisation soit conforme aux 
attentes des habitants et à 
l’identité du Quartier des 
Antiquaires.  
 
C’est maintenant chose faite et 
déjà d’autres projets nous 
mobilisent  comme la mise aux 
normes d’accessibilité de la rue 
Saint Suffren ou le projet 
d’extension de Saint Joseph  les 
Maristes par exemple …  

 

 
EFFICACITE DE LA BRIGADE DES VTTISTES 
Les 55 VTTistes de la Police Nationale dirigés par le Brigadier Chef 
Vincent Pace font preuve d’une efficacité remarquab le. Leur rapidité  
et leur souplesse  d’action  dues à un entrainement intensif et un 
équipement bien adapté à nos « traviolles » étroites et encombrées, leur 
permettent d’obtenir  des résultats remarquables dans la lutte contre la 
petite délinquance en centre ville. Grâce à eux, l’été a été tranquille sur 
l’ensemble de notre quartier car durant cette période ils ont travaillé 
même la nuit et le  dimanche. Cette brigade est  la plus grande de 
France. Elle a été créée il y a 3 ans à Marseille et, compte-tenu de ses 
résultats, elle est devenue un exemple imité par d’autres villes. Les très 
nombreuses interpellations qu’ils effectuent permet tent au 
commissariat de police de se concentrer sur les dél its les plus 
graves.  La brigade VTT devrait bientôt intégrer ses nouveaux locaux à la 
Préfecture de Police de la rue de Rome,  où se trouve déjà un Bureau 
des Plaintes à la disposition des victimes du 6eme arrondissement. Le 
Commissaire LONGUET, le Major FALZON et le Brigadier Place sont 
unanimes : quoiqu’il vous arrive, pour que justice se fasse :   
DEPOSEZ     SYSTEMATIQUEMENT    PLAINTE.  
 

 
RUE SAINT SUFFREN Le démarrage prochain des travaux de 
requalification de toute la rue depuis la rue de Rome jusqu’à la rue 
Paradis  a été confirmé par M. MORAINE. Nous veillerons tout 
particulièrement à ce que cette rue devienne exemplaire pour le 
confort et la sécurité des mal-voyants  qui se rendent à l’Association 
Valentin Haüy. Cette association au service des aveugles et des 
malvoyants est membre de notre CIQ. Désormais, notre bulletin 
mensuel sera traduit en braille  pour ses adhérents.  
RUE BRETEUIL  Grise, polluée et mal entretenue, avec un revêtement 
dégradé, la rue Breteuil est négligée . Cet axe majeur du centre ville, 
est pourtant l’accès principal des visiteurs depuis  le Vieux Port 
jusqu’à Notre Dame de la Garde. Bien que  très fréquentée à la fois par 
les véhicules et les piétons, elle semble totalement inexistante aux 
yeux des élus et des services de MPM. Le moindre pr ojet s’enlise 
des années, comme par exemple l’extension d’un  parking motos  acté  
depuis des mois mais toujours pas réalisé ! En l’état la rue Breteuil 
offre une bien triste image de Marseille ! Toutefois l’inauguration en 
grande pompe  de la rue de Rome rénovée, puis du Square Edmond 
Rostand, laissent espérer aux habitants de la rue Breteuil qu’enfin leur 
tour est venu de bénéficier des modestes travaux d’ aménagement  
demandés depuis des années par le CIQ. 
RUE SAINTE VICTOIRE  La rue Sainte Victoire change de sens à 
partir du 26 octobre  et se remonte de la rue de Rome jusqu’à la rue Ed.  
Rostand. Pour des raisons de gabarit des camions pompiers, le 
stationnement a dû être supprimé en partie basse côté impair. Soyez 
vigilants : une piste cycl able a été tracée  à contre -sens  des voitures . 

 

rendez-vous : 
 
         Lundi 9 novembre 2015  
       Réunion mensuelle du CIQ 
                Tempo Falque 
                36 rue Falque 
               de 18h30 à 20h30 
 
 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions 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 observations et vos projets. 

Adhérer au CIQ, c’est vous faire entendre. 
Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et décideurs. 

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com  


