
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux grands parkings  publics  ont 
été construits dans notre quartier  
mais nous nous interrogeons sur 
les conditions et les dates de 
leur ouverture . 
Le Parking Montevideo  a été 
construit à l’emplacement de 
l’ancien Parking Dragon. Il est 
achevé à ce jour, mais la 
construction de l’immeuble de 
logements prévu au-dessus est  
interrompue momentanément, ce 
qui explique le maintien de la grue. 
Le parking ne pourra ouvrir 
qu’après avis favorable de la 
commission de sécurité. Le CIQ 
demande que les bornes blanches 
et rouges   qui gênent les 
commerces de la rue Breteuil 
soient enlevées sans délai . 
 
Le Parking Puget-Mélizan-Fiole 
(entrée et sortie rue Paradis)  
devait ouvrir à la mi-mai ; or nous 
n’avons toujours aucune 
information ni sur sa  date 
d’ouverture, ni sur les tarifs 
réservés aux habitants du quartier. 
 
Dans les deux cas,  pour éviter    de 
nouvelles sources 
d’encombrement  dans le quartier, 
il est indispensable  d’adapter  la 
trame circulatoire  aux accès des 
deux nouveaux parkings. 
 
 

 
 
La 3 ième « Fête des Voisins » organisée par notre CIQ, c’es t  
vendredi 28 juin à partir de 19h sur le Square E. R ostand. 
Venez nombreux participer 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 ; les nouveaux patrons du café « le Mistral » 
sont même prêts à vous accueillir  en cas de pluie. 
C’est une belle occasion de partager une soirée conviviale , de 
mieux se connaître entre voisins et ainsi de tisser un lien social 
trop souvent oublié dans l’anonymat de la grande ville.  

On vous attend ! 

 
 
 

 Après M. CASELLI, Président de la Communauté Urbaine, M. 
GAUDIN, Sénateur Maire de la ville Marseille reçoit à son tour les 
CIQ le 20 mai 2010. Si nous avons acté avec satisfaction le projet 
de requalification de la  rue de Rome  et surtout l’intégration de 
notre quartier dans   le  Périmètre Centre Ville , nous attirerons 
son attention sur d’autres dossiers : 
 

- réhabilitation de la  rue Breteuil de plus en plus asphyxiée 
par la circulation et le stationnement anarchique 

- aménagement cohérent des accès véhiculaires et piétons 
des  nouveaux parkings Mélizan-Fiolle et Montevideo 

- requalification de la rue E. Rostand (passage en zone 30) 
- mise en valeur du Square E. Rostand 
- création d’une liaison piétonne fléchée depuis la Place 

         Castellane jusqu’ à Notre Dame de la Garde.   
     
A travers  notre quartier, ce cheminement piéton,  raccourci bien connu 
des habitants, pourrait à partir de la place Castellane , emprunter la rue 
St Suffren, le Square E. Rostand, la rue des Vignerons, les escaliers de 
Noilly-Prat et la rue Beaujour pour déboucher sur la placette située à 
l’angle Breteuil-Vauban avant d’entamer la montée du boulevard Vauban 
jusqu’à la « Bonne Mère ». 
 
 A terme, ceci imposera tout naturellement un embellissement  de tous 
ces lieux, ainsi qu’un meilleur entretien .  
A l’horizon 2013, la légitime ambition de séduire d es touristes 
pourrait  ainsi profiter aux habitants du quartier .  
 
Contacté par nos soins, l’Office du Tourisme de Marseille semble très 
intéressé  par notre projet, surtout qu’il existe sur ce tracé des étapes 
remarquables d’un point de vue culturel ou historique : Castellane et sa 
fontaine, le Couvent des Dominicains, l’église St. Nicolas de Myrrhe, la 
maison natale d’Edmond Rostand, le Quartier des Antiquaires, Noilly-
Prat et son fameux Vermouth, Don Bosco et les Salésiens, la Forge 
CARRERA, une perspective unique  sur la Tour CMA-CGM   …  
 

Nous ne manquons pas d’arguments ! 
  

Rendez-vous  : 
Vendredi 28 mai 2010  « Fête des 
Voisins » à partir de 19 h sur le 
Square E. Rostand. 

      Faites adhérer au CIQ  
   Participez à nos réunions 
         Lundi 14 juin 2010 
Réunion mensuelle du CIQ 

à 18H30 au Tempo Falque 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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