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C’EST UNE REUSSITE  
Le réaménagement du square 
Edmond Rostand a revitalisé 
l’ensemble du quartier et nous en 
voulons pour preuve le succès des 
journées de brocante et d’antiquité 
trimestrielles. 
Ce 11 décembre la brocante de 
Noël a obtenu une affluence 
record et le Père Noël du CIQ a 
fait de nombreux heureux  parmi 
les petits (et les grands) en 
distribuant 10 kg de papillotes et 
plus d’une centaine de bonnets de 
lutin. Une musique appropriée 
complétait l’ambiance  de fête à 
cette belle journée. 
Notre CIQ a reçu de nombreux 
visiteurs  sur son stand, d’autant 
que nous avions organisé un 
partenariat avec le Comité du 
Vieux Marseille, de nombreux 
habitants étant avides de 
connaissances sur l’histoire de 
leur quartier et de leur ville.  

 
RUE BRETEUIL : GRANDE OUBLIEE DU CENTRE VILLE ?  
L’an dernier, lors des fêtes de fin d’année, la rue  Breteuil était 
plongée dans le noir, sans sapin ni guirlande.  Cette année le 
sapin à l’angle du bd Vauban a retrouvé sa place et quelques 
lumières égaient le bas de la rue mais pour le rest e, quelle 
tristesse ! La rue reste sale, polluée, mal entrete nue et 
bruyante. La municipalité n’a aucune perspective de  
réaménagent urbain avant la réalisation complète de la L2. Pire, 
les élus et les services négligent systématiquement  nos 
demandes pourtant modestes de travaux d’aménagement . 
Les passages piétons du carrefour Vauban ne sont toujours pas 
sécurisées, les parkings motos crées à la hauteur de la 
boulangerie voient leurs potelets de protection arrachés, ils sont 
donc envahis par les automobiles, enlevant ainsi la visibilité pour 
la sortie d’un garage où stationnent plus de 200 véhicules. Ceci a 
déjà été la cause d’un accident, combien en faut-il  d’autres 
pour qu’enfin le problème soit pris en compte par l es 
autorités compétentes ?   
 

 
IMPASSE MONTEVIDEO 
Sous l’affiche du théâtre Montevideo trônent deux é normes 
conteneurs à poubelles . D’une part l’emplacement de ces conteneurs 
(sur le trottoir) est particulièrement mal choisi mais en plus, cela a pour 
conséquence l’amoncellement constant d’encombrants divers qui 
dévalorise l’aspect de l’impasse.  Le déplacement des conteneurs en 
un lieu plus approprié est indispensable. 
 RUE DE ROME 
- Sans concertation avec le CIQ, la municipalité a décidé de modifier le 
stationnement sur les emplacements de livraison de la partie haute de la 
rue de Rome. Désormais, ces emplacements seront réservés aux 
livraisons de 9h à 13 h, seront des arrêts minute d e 13h à 20h, puis 
utilisés pour le stationnement de 20h à 9h . Cette décision  parie sur le 
civisme des automobilistes ; si ce sont les mêmes qui se garent sur la 
piste cyclable de la rue Sainte Victoire, nous serons sûrement appelés à 
en reparler… 
- Il semble que la Ville de Marseille ait enfin accepté de supprimer  les 
racks à cartons de la rue Dragon et rue Aldebert.    
A VOS AGENDAS  
L’Assemblée Générale de votre CIQ aura lieu le lund i 27 février à 
18h au Centre d’Animation Municipal Falque 36 rue F alque .  
Venez nombreux car c’est l’occasion pour nos adhérents de rencontrer et 
questionner le Maire de notre secteur, de nombreux élus et les 
représentants de la Police Nationale et de la RTM  invités à cette 
occasion.  

           
           rendez vous : 
 
       Lundi 9 janvier 2017 
  Réunion mensuelle du CIQ 
Centre Municipal d’Animation 
          36 rue Falque 
       de18h30 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.ciqbreteuilr ome.overblog.com  


