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Le Père Noël du CIQ a fait de  
très nombreux heureux  le 
dimanche 13 décembre sur le 
Square Edmond Rostand : il a 
distribué 7,5 kg de papillotes et une 
centaine de bonnets de lutin, posé 
pour les photos et pris bonne note  
des commandes de chacun.  
La magie de Noël continue dans 
notre quartier les mardi 22 et 
mercredi 23 décembre  de 10h à 
18h avec le premier Marché de 
Noël animé par les membres 
adhérents du CIQ sur le Square Ed. 
Rostand . Vous y trouverez des 
cadeaux originaux, des idées de 
décoration de Noël et les fameux 
treize desserts d’un Noël 
traditionnel en Provence.  

 
RUE BRETEUIL : LA GRANDE OUBLIEE  DU CENTRE VILLE  
Depuis M. TALAZAC en 2001 (arrête d’interdiction aux poids-lourds) qui 
se préoccupe la rue Breteui ? . Il y a 10 ans, le CIQ avait 
exceptionnellement obtenu de M. GAUDIN en personne qu’au moins, la 
rue  bénéficie d’UN sapin  de Noël  à l’angle du boulevard Vauban, 
seule décoration dans un quartier qui en est totalement privé. Et voilà 
que, cette année,  même le sapin de Noël a été  supprimé  ! Interrogés 
par nos soins, les services se retranchent derrière des arbitrages  
économiques !  Comme si les personnes qui vivent et travaillent dans la 
rue Breteuil  sale, polluée, mal entretenue et bruy ante ne méritaient 
aucune considération, aucune animation, aucune perspective 
d’aménagement urbain. Pourtant la rue Breteuil est toujours sur le 
PLU un axe majeur du Centre-Ville,  bordée d’immeubles XIXeme et 
ART DECO de grande qualité, de monuments remarquables comme la 
Grande Synagogue. En tant qu’accès principal des visiteurs depuis le 
Vieux Port jusqu’à Notre Dame de la Garde, la rue B reteuil offre une 
bien triste image de notre ville.   Les élus et les services négligent 
systématiquement les demandes pourtant modestes de travaux 
d’aménagement  (comme la sécurisation du passage piétons à l’angle 
du boulevard Vauban).  Ce n’est pas acceptable  ! 

PARKINGS MOTOS  
MPM est la Ville de Marseille sont enfin prêtes à c réer des parkings 
motos  sur l’espace de notre CIQ. Les emplacements sont les suivants : 
rue Ste Victoire, rue Aldebert, rue Dragon, rue Saint Jacques, rue 
Edmond Rostand (2), rue Paradis (2), rue Bossuet, rue Stanislas 
Torrents (2), rue Breteuil (2) mais l’aire de livraison promise a disparu). 
Pour que ces parkings soient régulièrement utilisés  par les 
motards, il faudra qu’ils soient parfaitement sécur isés avec des 
potelets et équipés d’ « épingles » pour attacher l es chaînes anti-
vols. Faute de quoi les motos resteront certainement garées sur les 
trottoirs ! Quant à leur éventuelle non-gratuité, la question n’a pas été 
évoquée officiellement mais d’ores et déjà le débat s’annonce houleux.  
PLAN DE SAUVEGARDE DU CENTRE VILLE 
La Ville de Marseille a décidé de se doter d’une « Aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine » (AVAP) d’ici la fin de 
l’année 2016. Il s’agit d’un nouveau document d’urbanisme  opposable 
aux tiers qui viendra compléter et préciser  le PLU en vigueur sur le 
centre ville et dont le périmètre englobe l’ensemble des quartiers 
XIXeme de Marseille. De la rue de Rome jusqu’à la rue Breteuil incluse,  
notre quartier est donc directement concerné par ce travail de mise en 
valeur et de sauvegarde du patrimoine architectural (façades, 
perspectives, ambiances, etc…). Vous trouverez toutes les informations 
relatives à l’AVAP en utilisant le lien suivant : http://we.tl/4ilCaPZPla  . 
Crée à l’initiative de notre CIQ, la randonnée urbaine aux 20 étapes des 
Traviolles  qui conduit de Castellane à Notre Dame de la Garde  se situe 
en grande partie à l’intérieur du périmètre de la future AVAP.  
 

           Les rendez-vous :  
 

22 et 23  décembre 2015 
Le petit train touristique privatisé 

par la Mairie du 6/8 
sillonnera notre quartier 

entre 10h et 18h avec arrêt  au 
MARCHE de NOEL  

sur le square Edmond Rostand 
 

***** 
Lundi 11 janvier 2016  

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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Bonnes Fêtes à tous 
et a l’an que ven ! 

  

     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  


