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L’Assemblée Générale de notre CIQ 
s’est tenue le lundi 27 février 2017  
sous la présidence de Mme Anne-
Claude CARTA, en présence de M. 
Yves MORAINE, Maire des 6eme et 
8eme arrondissements et Conseiller 
Départemental. De nombreux élus 
étaient présents : M. Jean Luc Ricca 
(circulation), M. Alexandre Schilling 
(propreté), M. Philippe Franceschetti 
(Eclairage et espaces verts), M.Gérard 
Detaille (Culture), M Talazac 
(circulation). Etaient représentés 
également le Conseil Régional, la 
Police Nationale avec le Brigadier-Chef 
Vincent  Pace. Avec les   adhérents 
du CIQ très nombreux,  le Frère 
Marie-Olivier   du couvent des 
Dominicains et Mme Dominique de 
GARAM, présidente de l’Association 
Valentin Haüy ont tenu à participer à 
ce moment important de la vie de notre 
association. Dans le cadre de l’AG, 
l’objet de notre association a été 
étendu à la protection et la 
promotion du  patrimoine bâti et 
culturel de notre quartier . Après la 
présentation du rapport moral, le 
rapport financier et le rapport 
d’activité  illustré par un diaporama ont 
été adoptés à l’unanimité . Les débats 
ont donné lieu à des échanges animés 
et constructifs entre élus et présents. 
L’AG s’est  clôturée  autour d’un 
apéritif convivial et constructif.   
  

RANDONNEES URBAINES DANS NOS TRAVIOLLES  
Dans le cadre de Marseille Provence Capitale Européenne du 
Sport, la Fédération Française de Randonnée Pédestre organise 
la semaine de la randonnée en Provence et propose de découvrir 
Marseille  différemment. Nous  vous proposons à cette occasion 
de découvrir ou redécouvrir notre quartier en grimpant  par le 
« Chemin des Traviolles » créé à l’initiative de notre CIQ, pour 
rejoindre Notre Dame de la Garde, puis redescendre avec d’autres 
randonneurs vers l’esplanade de la Major pour une arrivée festive. 
Vous pourrez ainsi parcourir les ruelles discrètes et les escaliers 
méconnus de notre quartier au départ de la place Castellane,  
Le parcours est jalonné depuis la Place Castellane.  Le CIQ 
donne rendez-vous à tous les bons marcheurs pour un  départ 
à 13h depuis le N°1, place Castellane (terminus du Tramway) 
Arrivée prévue à la Bonne Mère à 14h, à la Major à 16h. 
Toutes les précisions utiles se trouvent sur le blo g du CIQ. 
ou sur le site de la fédération : ffrp.cdrp13@orange.fr. 

                                              Après la présentation du rapport d’activité de 
l’année 2016   sous la forme d’un diaporama et l’élection de trois membres 
du Conseil d’Administration, le débat s’est concentré en particulier sur les 
thèmes suivants : 
SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
Le Brigadier-Chef Pace a expliqué à l’assistance ses  moyens et ses 
objectifs. Manifestement, son équipe et sa brigade de VTTistes sont 
parfaitement au fait des problèmes de notre quartier et  ne ménagent ni 
leur temps ni leurs efforts pour assurer la sécurité des biens et des 
personnes dans notre quartier. Leur tâche  de longue haleine semble 
porter ses fruits et ils apprécient le soutien que les habitants et les 
commerçants du quartier leur témoignent au quotidien. Compléter le 
maillage du secteur  par de nouvelles caméras de vi déo-protection 
leur paraît également indispensable et  le CIQ peut  compter sur leur 
soutien, ainsi que celui du Maire Yves Moraine dans  ses demandes, 
notamment aux abords des établissements scolaires. En sa qualité 
de responsable du Commissariat du 6ème Arrondissement, le Brigadier-
Chef  annonce officiellement sa réouverture prochaine. 
REQUALIFICATION DE LA RUE BRETEUIL   DE 
Même si nous devons attendre que la jonction entre la  L2 et l’autoroute 
nord, le CIQ anticipe et prépare, avec 3 autres CIQ voisins  un livre blanc 
en faveur d’une requalification de cet axe majeur en boulevard urbain. A 
court terme, le Maire s’engage à améliorer son entretien  et terminer les 
petits aménagements en cours. 
RUE SAINTE VICTOIRE 
Les élus sont conscients du « fiasco » des changements apportés rue 
Saint Victoire mais semblent incapables d’apporter une solution à court 
terme. Une étude  de la mise en  circulation montante jusqu’à la rue 
Paradis et de la peinture complète de la piste cyclable sont demandées 
par le CIQ. M. RICCA accepte d’étudier cette option. 

 rendez-vous  : 
  

Lundi 13 mars 2017 
Réunion mensuelle du CIQ 

Centre Municipal d’Animation 
36 rue Falque  à partir de 18 h 30 

 
Dimanche 19 mars 2017 

BROCANTE et ANTIQUITE 
au Quartier des Antiquaires 

rue Edmond Rostand 
square Edmond Rostand 

  

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  


