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FETE DES VOISINS 2017FETE DES VOISINS 2017FETE DES VOISINS 2017FETE DES VOISINS 2017    

Evénement marquant de la vie de 
notre quartier, la 10eme édition de 
la Fête des  Voisins organisée par le 
CIQ a eu lieu en musique le 19 mai 
dernier sur le Square Edmond 
Rostand décoré pour l’occasion. 
Cette manifestation  annuelle a 
connu comme à l’accoutumée une 
belle affluence. Les participants 
nombreux ont partagé un rare 
moment de convivialité entre voisins  
autour d’un buffet participatif de 
qualité . Un grand merci à tous les 
bénévoles du CIQ qui travaillent à 
l’organisation de cette fête et à ceux 
qui ont garni le buffet.  
         Rendez-vous en 2018 
DIMANCHE DE BROCANTE  
Vous cherchez un cadeau original 
pour la Fêtes des Pères ?  
La journée de brocante trimestrielle a 
lieu ce dimanche 18 juin 2017 le long 
de la rue et sur le square Edmond 
Rostand. Le CIQ vous y attend sur 
son stand pour noter  vos remarques 
et suggestions afin de les relayer 
efficacement auprès des décideurs. 

 
SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES   
Depuis plusieurs semaines, la rue Sainte Victoire est régulièrement 
envahie par des bandes d’adolescents  qui y jouent au ballon, font   
des rodéos avec leurs scooters, boivent et consomment des stupéfiants, 
se disputent violement, provoquant de nombreuses nuisances : les 
voitures en stationnement sont dégradées, les menac es pleuvent, 
des coups sont échangés avec les riverains.  Habitants du  quartier, 
Frères du Couvent des Dominicains, enseignants du collège St Joseph 
les Maristes, tous déplorent cette situation et une pétition a été 
adressée au maire de secteur M. Moraine, à l’adjoin t à la sécurité de 
la Ville de Marseille, Mme Pozmentier et à M. Gaudi n.  
Vous pourrez prendre connaissance des termes de la pétition et la signer 
également sur le stand du CIQ,  dimanche rue Edmond Rostand. 
Le CIQ réitère sa demande de caméra de vidéo protec tion au 
carrefour des rues Saint Sébastien et Sainte Victoi re. 
Le CIQ sollicite en urgence  une réunion entre les 
représentants de la mairie et des polices nationale  et 
municipale pour résoudre cette situation inadmissib le dans 
les meilleurs délais.   
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NOTRE MAIRIE DE SECTEUR EST SILENCIEUSE 
Lors de notre dernière Assemblée Générale, le CIQ avait préparé 
une série de 30 questions à poser à notre maire de secteur et aux 
autres élus. Faute de temps, il ne leur avait pas été possible de 
répondre à toutes ces questions et nous leur avons donc adressé 
la liste complète en demandant une réponse écrite. 
Sans réponse à ce jour, plus de quatre mois après l ’AG, nous 
réitérons notre demande.  A suivre … 
NOTRE MAIRIE DE SECTEUR EST SILENCIEUSE (bis)  
La situation de la rue Breteuil  entre le boulevard Vauban et la 
rue Bossuet décrite dans notre dernier bulletin n’a absolument 
pas évoluée , voitures garées sur les parkings motos, visibilité à la 
sortie d’un parking de plus de 200 véhicules totalement obstruée, 
motos envahissant le trottoir, passages piétons dangereux etc… 
Mieux, le gravier amené par un orage il y a plusieurs semaines est 
toujours en place. Sur ce secteur du quartier, aucune demande de  
travaux demandés par le CIQ n’est suivie d’effet.  POURQUOI ?  
NOTRE MAIRIE DE SECTEUR EST SILENCIEUSE (ter)  
Bien que promis et budgétisés par la CUM, les trava ux de 
requalification de la rue Saint Suffren  n’ont pas commencés.  
Les riverains, l’association Valentin Haüy et le CIQ s’inquiètent.  
   

            Les rendez vous :  
  

Déballage Antiquités et  Brocante  
Quartier des Antiquaires 

        Dimanche 18 juin 2017  
 
       Réunion mensuelle du CIQ 
             Lundi 11 juillet 2017  
     Centre Municipal d’Animation 
                Tempo Falque 
                36 rue Falque 
               de 18h30 à 20h 
 

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  


