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AMENAGEMENT DU SQUARE EDMOND ROSTAND  
Voila six ans  que le CIQ se bat pour le réaménagement du Square 
E. Rostand ,  seul espace de convivialité disponible du quartier . 
Ce square est aujourd'hui en déshérence, habité la nuit par des colo-
nies de rats,  et le jour, les ivrognes s’y disputent au milieu des pa-
piers gras et des végétaux abandonnées eux aussi à leur triste sort. 
Depuis quelque temps, il sert même à nouveau de parking …  
Il semble  que le principe des travaux soit enfin accepté , qu’un bud-
get soit disponible pour une réalisation imminente . Cela devrait être 
une bonne nouvelle, or les habitants ont dressé en concertation  
avec le CIQ et l’association Rostand , un projet qui a été soumis 
maintes fois aux élus et aux divers responsables sensés « porter le 
projet »… Aménager une place  qui réponde aux aspirations des 
habitants et des commerçants riverains,  ce n’est pas implanter  une 
fontaine au milieu d’un espace vide avec des arbres  autour . C’est 
pourtant la vision simpliste des services de la CUM qui  saupoudrent  
et saturent nos rues de mobilier urbain. Ni la Mairie de secteur, ni la 
CUM n’ont communiqué à ce jour de projet au CIQ. Nous ignorons si 
nos dessins  réalisés et communiquées depuis plusieurs années ont 
été au moins consultés . Faute d’étude sérieuse et sans véritable 
concertation , on pourrait  nous  mettre devant le fait accompli   dans 
le plus complet mépris des aspirations des habitants et des com-
merçants.  
Alors : vigilance extrême de rigueur jusqu’à plus amples précisions … 
 
PROMOTION DE NOTRE QUARTIER   
La Fédération  Française de Randonnée Pédestre  se propose d’intégrer  nos 
« Travioles » dans son guide officiel de randonnées urbaines.   Le CIQ  insiste 
auprès des décideurs pour  que des travaux de requalification des ruelles 
concernées  soient programmés à l’horizon de 2013.   
 

 
C’EST LA RENTREE A  L’UTL 
Il y a six ans,  seule une poignée 
d’irréductibles adhérents du CIQ  y 
croyait.  
Depuis, le Quartier des Antiquaires est 
né et tous les projets complémentaires 
que le CIQ appelle de ses vœux  n’ont 
plus qu’à s’y implanter. C’est le cas de 
l’Université du Temps Libre   qui  
ouvre ses portes  11, rue E. Rostand 
le 17 octobre 2011 . 
 

Vous pouvez d’ores et déjà  
vous inscrire  ! 

 
ENTRETIEN  DES ESPACES PUBLICS 
La saleté de l’espace public marseillais est la constante du mé-
contentement des habitants . On ne compte plus les réunions tech-
niques, les slogans propagandistes et les déclarations irresponsa-
bles  d’officiels qui  promettent depuis des années qu’à partir de main-
tenant … Le constat est simple : il n’y a personne pour nettoyer les 
rues  et, le voyant, les marseillais sont de plus en plus inciviques . 
Pourquoi faire du rangement au fond d’une poubelle ? 
Pourtant, il semble qu’on puisse y faire quelque ch ose. 
Si chaque commerçant  prenait au moins  la responsabilité de main-
tenir la propreté sur les quelques mètres de trottoir devant sa devan-
ture ,  c’est 75 % du centre ville  qui serait libéré de l’incurie admi-
nistrative.  Ca ne dispensera personne de payer inutilement du per-
sonnel à ne rien faire, mais du moins pourrait-on relever la tête en 
circulant  chez nous… et profiter des vitrines ! 
 

    
Les rendez-vous : 

 
Dimanche 18 septembre 2011 

Fête de l’Antiquité et de la Brocante 
au Quartier de Antiquaires 

accueil du CIQ sur son stand 
de 9h30 à16h30 

 
Lundi 26 septembre 2011  
Présentation publique du 

projet du réaménagement du   
square à 19h, 50, rue E. Rostand 

 
Lundi 10 octobre 2011 

réunion mensuelle du CIQ 
au Tempo Falque 36 rue Falque 

de 18h30 à 20h 
 

Jeudi 20 octobre 2011 
« Nocturnes » rue E. Rostand 

à partir de 19h. 
              
 

                         SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER  
                                          Continuez  à nous faire part de toutes vos remarques. 

                                 Adhérer au CIQ, c’est VOUS faire entendre 
                     Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un rel ais concret entre habitants et élus . 

Votre CIQ 
vous souhaite  

une bonne rentrée ! 
 

Mèfi   zoom sur     Bazarette   la vie du  quartier 
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