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 Jeudi 1 er  mars à 11h30 
Cher adhérents, votre CIQ a le 
plaisir  de vous inviter à 
l’inauguration des travaux de 
requalification de la rue Saint 
Suffren qui aura lieu le 1 er mars 
2018 à 11h30 en présence de Jean-
Claude GAUDIN Maire de Marseille 
et Président de la métropole, Jean 
MONTAGNAC, Président du Conseil 
du Territoire MP, Yves MORAINE, 
maire des 6/8eme arrondissement. 
Nous sommes fiers  d’être à l’origine 
de ce projet unique en France  en 
partenariat avec l’association 
Valentin Haûy. Nous espérons 
vous y retrouver nombreux. 
Lundi 12 mars 2018 à 18h30 
Assemblée Générale du CIQ 
en présence de Yves MORAINE 
Maire des 6eme et 8eme arr. 

 
PLAN PROPRETE 
La mairie des 6ème et 8ème arrondissements a présenté le 9 
janvier 2018 un plan propreté  destiné essentiellement à 
combattre la prolifération des chewing-gums, des mégots 
de cigarettes et des déjections canines.   
Le CIQ soutient ce dernier point en invitant ses adhérents 
à retirer gratuitement des trousses de sacs à déjec tions  
- soit chez le toiletteur canin du quartier, adhérente et 
commerce relais du CIQ (logo en vitrine).    
- soit sur le stand du CIQ les dimanches de brocante 
Notre but est bien entendu de responsabiliser les 
propriétaires de chiens afin que leurs animaux ne polluent 
plus nos trottoirs, source d’accidents, de contamination, de 
pollution olfactive et visuelle. Cette prise de conscience est 
d’autant plus urgente que privés d’eau , les cantonniers 
n’ont plus les moyens de nettoyer nos trottoirs.    
 

 
REQUALIFICATION DE LA RUE BRETEUIL 
Curieusement, le  plan « Ambition Centre-Ville » n’inclut pas la rue 
Breteuil alors qu’il paraît indispensable qu’elle bénéficie de  
travaux de réaménagement et de ravalement des façades. Malgré 
ce, il semble que la requalification de cette artère so it bel et 
bien envisagée par la Métropole. Nous entrons dans une phase 
de concertation. 
SANISETTES ET URINOIRS 
Les autorités envisagent un vaste plan d’installation en centre-ville 
de sanisettes et urinoirs. Il est indispensable de consulter les 
habitants sur leur localisation. 
RUE SAINT SUFFREN 
La rue est destinée à offrir un cheminement sécurisé aux non-
voyants. Dorénavant ce site est réglementé. Pour qu’il remplisse 
pleinement sa fonction,  il faut donc imposer une discipline 
stricte aux commerçants riverains pour ne pas encom brer le 
rail de guidage des aveugles qui est tracé au sol.   
POSTES FIXES   
Les services de la Métropole  ont enfin accepté de retirer les 
postes fixes de l’angle Breteuil/Impasse Montévidéo, améliorant 
ainsi la propreté de ce secteur. 

          
    Les rendez-vous : 
 
           Jeudi 1 er  mars 2018 
      Square Edmond Rostand 11h30 
 
           Lundi 12 mars 2018 
     Assemblée Générale du CIQ 
     Centre Municipal d’Animation 
    36 rue Falque 13006 Marseille 
                de 18h à 20h 
 
         Dimanche 18 mars 2018 
  Journée d’Antiquités et de Brocante 
   Rue et Square Edmond Rostand 
                 de 9h à 17h 
 
 

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  


