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Dimanche 10 décembre 2017  
aura lieu la traditionnelle Journée 
d’Antiquité et de Brocante du 
Quartier des Antiquaires. Le sapin de 
Noël est déjà en place. Le Père Noël  
est attendu  comme à l’accoutumée 
sur le stand du CIQ   où il procédera 
à 11h30 à une généreuse 
distribution de papillotes et de 
bonnets de lutins pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. 
 
Pour la deuxième année, le  CIQ a 
invité le  Comité du Vieux Marseille  
sur son stand pour une présentation 
de deux ouvrages : « La Canebière » 
et « Rostand, ils ont agi et ils ont 
chanté ».   
 
Nous espérons vous y retrouver 
nombreux  avec toutes vos idées 
et suggestions pour améliorer la 
qualité de  vie dans notre quartier. 
 

 
QUELS  PROJETS POUR LA RUE BRETEUIL ? 
Depuis plusieurs années, le CIQ attire l’attention des élus sur  
la situation de rue Breteuil qui était jusqu’à prés ent la grande 
oubliée du centre-ville . Sale, polluée, mal entretenue et 
bruyante, la rue ne bénéficiait d’aucune perspective de 
réaménagement urbain de la part de la municipalité jusqu’à ce 
jour. Il semble que les choses changent et qu’après la rue Paradis 
puis le cours Lieutaud, ce soit enfin le tour de la rue Breteuil. 
Un premier projet nous a été adressé par la Métropo le qui, en 
l’état ne correspond en rien à nos attentes. Une co ncertation 
réelle et sérieuse s’impose et une réunion de trava il a été 
programmée avec les services concernés.  
D’ores et déjà, il serait souhaitable que les petit s 
aménagements promis depuis des mois soient réalisés  (ex : 
sécurisation du parking motos, du passage piétons, de la sortie de 
garage où stationnent plus de 200 véhicules  …). 

 
                                           
MAINTIEN D’UN BUREAU DES                                              
PLAINTES  A LA PREFECTURE 

Après des mois de travaux, le commissariat de police de la Préfecture a 
discrètement rouvert cet été et, à la surprise générale, le bureau des 
plaintes du 6eme arrondissement à tout simplement été supprimé 
obligeant ainsi les victimes à se rendre jusqu’au commissariat de 
Noailles. La demande du maintien de ce service public  sera posée 
officiellement par le CIQ au Préfet de Police lors de sa rencontre 
avec la Confédération Générale des CIQ de Marseille . 
REQUALIFICATION DE LA RUE SAINT SUFFREN 
La rue Saint Suffren a été rapidement et correctement réhabilitée. La 
réalisation correspond au projet que notre CIQ a initié. Des éléments de 
finition manquent encore  et notamment des panneaux spécifiques 
« attention aveugles » attirant l’attention  des co nducteurs sur la 
présence régulière dans cette rue des nombreux malv oyants qui se 
rendent à l’Association Valentin Haüy.  Un réel  souci  réside dans la 
piste cyclable à contre sens  que l’on retrouve aussi sur la rue Paradis 
réhabilitée. Ce serait peut-être acceptable si seuls les vélos utilisaient la 
piste cyclable. Ce n’est malheureusement pas le cas, car la piste 
cyclable est empruntée par tous types de deux roues y compris des 
motos roulant à vive allure génératrices d’un danger certain . 
REMPLACEMENT  DES CHAUSSETTES EN PLASTIQUES 
Depuis des années, le CIQ dénonce la laideur et la fragilité des 
corbeilles  en plastique transparent dites « vigipirate ». Rue de Rome 
elles viennent d’être  remplacées  par du mobilier de meilleure qualité . 
Nous demandons le même effort  pour le square Edmond  Rostand.  
 

  
           Les rendez vous : 
 
    Dimanche 10 décembre 2017 
 Journée de Brocante et d’Antiquités 
    Square et  rue Edmond Rostand 
                de 8h30 à 17h30 
 
      Dimanche 10 décembre 2017  
          Animations de Noël du CIQ 
                        à11h30  
 
          Lundi 11 décembre 2017  
       Réunion mensuelle du CIQ 
     Centre Municipal d’Animation 
                 36 rue Falque  
             de 18h30 à 20h30 
 
 
   

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  


