
 
 
                                    QUATRIEME TRIMESTRE  2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
Dimanche 8 décembre 2019 
Journée de brocante au quartier 
des Antiquaires 
L’année s’est magnifiquement 
terminée avec un beau succès 
d’affluence et petits et grands furent 
comblés par le Père Noël du CIQ. 
Lundi 10 février 2020 
Assemblée Générale annuelle 
de notre CIQ 
Nous invitons chacun d’entre vous 
à être présent lors de cette 
réunion : c’est une occasion à la 
fois solennelle et conviviale de 
rencontrer vos élus , les écouter 
mais surtout les questionner à 
propos de tous les problèmes 
de la vie du quartier qui vous 
concernent directement et vous 
préoccupent au quotidien. 

 
 

ADHESIONS  2020 AU CIQ 
En cette fin d’année 2019 , il est temps de penser à renouveler 
votre adhésion au CIQ qui couvre l’année civile.  
En 2020, nos actions  seront, dans la continuité des années 
précédentes, axées contre la saleté des voies publiques, 
l’insécurité, le stationnement anarchique, les embo uteillages, 
l’abandon des espaces publics, la dégradation des f açades …  
Nous avons besoin de vous car pour être entendus, i l faut 
être nombreux. En adhérant à votre CIQ, vous devene z 
ACTEURS de votre quartier : 
1- vous donnez au CIQ les moyens de défendre les intérêts       
du quartier « Haut Breteuil Paradis Edmond Rostand Rome »  
et d’en faire la promotion.  
2- vous donnez votre avis lors des réunions de concertation  
3- vous êtes informés de nos actions  
4- vous participez aux animation s organisées par le CIQ   
5-vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels  sur présentation 
de votre carte d’adhérent 
 

Lors d’une réunion de travail en mairie de secteur avec M. Yves 
MORAINE, divers problèmes de notre quartier ont été soulevés rt en 
particulier les suivants : 
RUE BRETEUIL 
La rue va  être entièrement requalifiée  entre Vauban et Dragon. 
Des problèmes techniques ont retardé le début des travaux mais 
ils  devraient débuter sous peu. 
RUE SAINTE VICTOIRE 
- en haut de la rue, la Maison de l’Entreprise a ét é fermée  par 
la CCI de Marseille en juin 2019. L’affectation future de ce 
bâtiment est inconnue à ce jour.   
- entre la rue Ed Rostand et la rue St Sébastien,   la majorité 
des riverains souhaitent un changement du sens de circulation 
avant les travaux de la place Castellane. Le Maire de secteur n’y 
est pas favorable ; il envisage, en prévision du réaménagement 
de la Place Castellane, de faire au contraire remon ter la 
circulation automobile  depuis la rue de Rome jusqu ’à la rue 
Paradis . Affaire à suivre… 
- en bas de la rue entre 6 et 8 conteneurs errants sont 
régulièrement remplis par des commerçants et débord ent en 
pleine journée. La Métropole envisage de laisser à la charge des 
professionnels le ramassage de leurs déchets.  
Cela réglera-t-il le problème d’une déchetterie à c iel ouvert ? 

         
             Les rendez vous :   
             
           Lundi 13 janvier 2020 
       Réunion mensuelle du CIQ 
     Centre Municipal d’Animation 
      36 rue Falque 13006 Marseille 
               de 18h30 à 20h30 
 
 
             Lundi 10 février 2020 
        Assemblée Générale du CIQ 
       Centre Municipal d’Animation 
      36 rue Falque 13006 Marseille 
                de 18h00 à 20h00 
 
 

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  


