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LE SAVIEZ-VOUS ? 
De 2005 à 2015 ; 
• le feu piéton de haut de la rue 

Bossuet pour traverser la rue Breteuil 
• la dépose des câbles de l’ancien 

trolley-bus  de la rue Breteuil 
• la création de nouveaux parkings 

motos  rue de Ste Victoire et Breteuil 
• la reconquête des trottoirs par les 

piétons  rues Paradis et Breteuil 
• l’arche en fer forgé  annonçant le 

Quartier des Antiquaires 
• la randonnée urbaine «de Castellane 

à la Bonne Mère» par les Traviolles 
de Marseille jalonnée par des 
panneaux (montée et descente). 

• le square Edmond Rostand 
entièrement réaménagé et planté 

• la Fête des Voisins 
• le nouveau Marché de Noël 
En 2016 : 
• la rue Saint Suffren entièrement 

requalifiée et rendue accessible aux 
mal voyants 

• de nouveaux parkings motos dans 
toutes les rues de notre quartier 

• un Forum pour les Journées 
Européennes des Métiers d’Art. 

TOUS CES EQUIPEMENTS, TOUTES 
CES ANIMATIONS ONT UN POINT 
COMMUN : NOTRE CIQ EST A 
L’ORIGINE DE LEUR REALISATION. 
 

                                Le Ministre de l’Intérieur était récemment 
dans notre quartier pour témoigner de sa compassion à la suite 
d’un attentat très médiatisé. Dans le cadre du plan Vigipirate et 
de l’état d’urgence, notre quartier est considéré comme  
particulièrement sensible, avec notamment présence de la 
Grande Synagogue rue Breteuil, le centre Fleg impasse Dragon et 
l’école GAN AMI rue Saint Suffren. Depuis des mois, le CIQ 
demande au Maire de Marseille et à Mme. POZMENTIER de 
sécuriser les abords de la Grande Synagogue Breteuil par 
des caméras de vidéo-protection. Enfin c’est chose faite : à 
l’angle des rues Dragon et Montévidéo, les mâts sont en place. Le 
CIQ veillera à ce que leur mise en service se fasse dans les 
meilleurs délais. D’ores et déjà une visite du CSU est 
programmée pour se faire une idée du rayon d’action et du 
degré de sécurisation que l’on peut concrètement attendre de ces 
équipements, en principe  utilisés conjointement par la police 
municipale et la police nationale pour garantir une meilleure 
sécurité des biens et des personnes dans nos rues. 
 

DECORATIONS LUMINEUSES  DE NOÊL  
Le bilan des illuminations de Noël dans notre quartier est très 
mitigé. Si la rue Paradis a étincelé, la rue Ed. Rostand et la  rue 
de Rome furent  bien pâles et la rue Breteuil est r estée dans 
les ténèbres !  Invitée par le CIQ, Solange BIAGGI, Conseillère 
Départementale, Adjointe du Maire pour le commerce, l’artisanat, 
les professions libérales et le Centre Ville, a promis qu’un effort 
serait fait pour la rue de Rome et la rue Breteuil l’année 
prochaine. Quant au sapin de Noël  offert au CIQ en 2006 par M. 
GAUDIN en personne et qui a mystérieusement « disparu » cette 
année de l’angle de Breteuil Vauban, la décision relève 
désormais du Maire de secteur  qui a été interpellé à ce sujet par 
nos soins pour que cela ne se reproduise plus. 
CHAOS SUR LA RUE SAINTE VICTOIRE 
Même quand toutes les règles du code de la route ont été 
oubliées,  il devrait rester au moins le respect des véhicules de 
secours (camions des pompiers et autres). Malheureusement, en 
bas de la rue Sainte Victoire, le nouvel aménagement n’est pas 
perçu de cette manière par les automobilistes, ce qui a des 
conséquences  désastreuses  : véhicules en sens interdit, 
stationnement permanent  sur la piste cyclable où les services ont 
abandonné les 2 containers « provisoires » et le râtelier à 
emballages. Le CIQ demande à la Mairie et MPM une réunion 
d’urgence avant de déplorer  un accident ou un ince ndie.  
  

rendez -vous  : 
 
         Lundi 8 février 2016 
    Réunion mensuelle du CIQ 
            Tempo Falque 
             36 rue Falque  
                   18 h 30 
   
 

  Bonheur, santé et 
prosperité, 

Bonne année 2016 ! 
  

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  


