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10eme FETE DES VOISINS ! 
 
La Fête des Voisins est organisée 
comme chaque année par notre CIQ 
sur le Square Edmond Rostand décoré  
et meublé  pour l’occasion. Elle aura lieu 
le vendredi 19 mai   à partir de 19 
heures.  Réservez d’ores et déjà cette 
date et venez nombreux participer à à ce 
rendez-vous désormais traditionnel de la 
vie de notre quartier : apportez un plat 
salé ou  sucré à partager et des 
boissons non alcoolisées, nous nous  
chargeons du reste.  
C’est une belle occasion pour les 
habitants et commerçants du quartier de 
s’approprier leur square totalement 
réaménagé à l’initiative du CIQ,  de 
partager une soirée conviviale,  de 
mieux se connaître entre voisins et   
tisser ainsi le lien social trop souvent 
oublié dans l’anonymat de la grande 
ville.     
 
         ON VOUS ATTEND                         
                             

 
VOTRE ENGAGEMENT  AU CIQ EST IMPORTANTE 
 
Notre Comité d’Intérêt de Quartier a été créé en 19 11. Peu 
d’association peuvent se targuer d’une telle longévité et ce n’est 
pas un hasard. En effet, son engagement est porté dans la 
durée par des voisins bénévoles  qui donnent de leur temps afin 
que les préoccupations liées à la vie de notre quartier avancent, 
malheureusement imparfaitement, probablement trop lentement. 
Mais qu’en serait-il si elles n’avaient pas été défendue s ? 
Notre association, à travers de l’organisation de moments de 
convivialité comme la prochaine Fête des Voisins, nous permet de 
nous rencontrer entre voisins et de faire connaissance. Mais elle 
se veut surtout vigilante quant aux évolutions de n otre cadre 
de vie  et constitue un espace de dialogue pour promouvoir nos 
points de vue auprès des autorités. Nous avons besoin de votre 
soutien  : chaque adhésion est importante car elle permet 
d’affirmer notre légitimité et notre représentativi té. 
 

 
PROPRETE / COLLECTE 
Il est déplorable que les services de la Métropole ajoutent sans 
concertation des containers fixes aux angles de rues de notre quartier. 
Le CIQ insiste  auprès du Maire de secteur  pour faire retirer ces 
conteneurs  en surnombre qui créent des zones de déchetterie où 
s’accumulent  les encombrants ; loin de d’améliorer la propreté, cela  
entraîne  des nuisances supplémentaires inacceptables pour les 
riverains (ex : rue Bossuet, rue Ste Victoire, impasse Montévidéo,  …). 
RISQUE D’ACCIDENTS  RUE BRETEUIL encore et toujours … 
La situation empire encore rue Breteuil : les potelets ayant tous disparu 
(arrachés par les camions de la collecte) le parking 2 roues devant la 
boulangerie est occupé par des camionnettes supprimant toute visibilité 
aux 250 véhicules sortant du parking privé, les voitures se garent en épi 
et rétrécissent encore plus la chaussée, les motos envahissent le trottoir 
privé obstruant totalement le passage des piétons. Pourtant   les 
demandes du CIQ sont  claires et précises. Un tel mépris de la part des 
services de la Métropole est intolérable et va à l’encontre des promesses 
du maire de secteur lors de notre dernière Assemblée Générale.   
DEMANDE DE DERATISATION  RUE SAINTE VICTOIRE 
En plus  de la piste cyclable inutilisable, du stationnement anarchique et 
des poubelles débordantes dès le matin, les riverains et les restaurateurs 
de la rue  sont envahis par une colonie de rats qui nichent dans le 
garage d’un collectionneur de voitures et déambulent sur les trottoirs. La 
situation est devenue alarmante et le CIQ demande une dératisation 
immédiate de ce local privé par les services de la Ville de Marseille. 
 

      LES RENDEZ-VOUS :   
 

Réunion mensuelle du CIQ  
Lundi 12 juin 2017 

               de 18h30 à 20h30 
            36, rue Falque 13006  
 
     Nocturnes des Antiquaires 
          Jeudi 1er juin 2017  
              Concert de jazz  
     Square Edmond Rostand 
 

Déballage Antiquités et  Brocante  
Quartier des Antiquaires 

        Dimanche 18 juin 2015  
        
        

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  


