
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous n’y étiez pas ? Dommage ! 
Vous avez raté un événement 
marquant  de la vie de notre quartier. 
C’était le 28 mai dernier sur le Square 
E. Rostand et le CIQ organisait sa 
traditionnelle « Fête des Voisins »  . 
 
 Ce fut un succès d’affluence , plus de 
120 personnes se sont retrouvées sur 
la sympathique placette et ont partagé 
un rare moment de convivialité . 
Nous avons accueilli parmi les 
participants, venus en voisins, les 
restaurateurs de la rue Ste Victoire, les 
antiquaires et les galeristes de la rue 
E.Rostand, les Frères Dominicains et 
leur Prieur, le père Antoine de St. 
Nicolas de Myre et  tant d’autres qui se 
reconnaîtront.. Une preuve du  succès 
de l’événement  : la photo sur la 
Provence  et la présence de nos élus 
Mme Solange BIAGGI, Adjointe au  
Centre Ville , M. Jocelyn ZEITOUN, 
Conseiller Général, M . Guillaume 
JOUVE, Adjoint au Patrimoine. Vous 
trouverez en pièces jointes les photos 
de la soirée offertes par Robert 
TOMASSIAN. 
Un grand merci à tous ceux qui nous 
ont aidés comme Richard, le patron du  
Mistral et Gabrielle pour la musique. 
 
Vous regrettez ? Alors à l’année 
prochaine, le rendez vous est pris !  
Entre temps adhérez, faites adhérer 
au CIQ et participez à nos réunions 

mensuelles. 
 

 

« De Castellane à la Bonne Mère par les travioles d e 
Marseille »  : notre projet de cheminement piéton de la Place 
Castellane à  Notre Dame de la Garde  décrit dans notre   bulletin 
de mai est accueilli très favorablement par l’ensemble nos 
élus !    
« Le tourisme est la nouvelle industrie de Marseille » dit-on à la 
mairie et notre suggestion arrive à point nommé. La création de ce 
fil rouge fléché semble donc en bonne voie ; reste à la concrétiser 
par une mise en valeur des étapes de son  parcours  et 
notamment la requalification des deux placettes de notre quartier 
(square Edmond Rostand  et angle Breteuil Vauban).  
 

 

M. GAUDIN, Sénateur Maire de Marseille, a reçu les CIQ le 20 mai 
2010 et les réunions s’enchaînent. Nous rencontrerons M. TIAN, Député 
Maire des 6°/8° arr. le 21 juin 2010, puis M. CASELLI, Président de 
la Communauté Urbaine et M. ZEITOUN, conseiller Général  le 5 
juillet 2010 ainsi que M. DALLEST, Procureur de la République.    
A chacun nous exprimerons  nos propositions pour améliorer le 
cadre de vie des habitants de notre quartier. 

 
En ce qui concerne la circulation et le stationnement, nous insisterons 
sur : 
- le désengorgement indispensable  de la rue Breteuil qui, dans un 
premier temps, ne peut passer que par un changement du sens de 
circulation du bas de la rue Paradis. 
 - la nécessité impérative de lutter contre le stationnement anarchique 
dans TOUTES les rues de notre quartier ; la nécessité  de rendre les 
trottoirs aux piétons et d’ouvrir d’urgence les deux grands parking 
promis (Vinci - rue Paradis  et Gagneraud - rue Breteuil). 
- Les travaux de requalification de la rue de Rome iront de pair avec 
l’arrivée du Tramway à Castellane ; nous aimerions être informés du 
phasage des travaux et des plans d’aménagement de la voie. 
- Nous souhaiterions être destinataires des plans de réaménagement du 
square E. Rostand et de la rue St. Suffren  avant que les travaux ne 
démarrent ! 
- l’aménagement des accès piétons du nouveau Parking Mélizan), 
notamment par la requalification  de la rue Falque sur toute sa 
longueur depuis la rue Paradis jusqu’au Prado (projet commun à 3 CIQ 
voisins) 
 
En ce qui concerne la sécurité, nous questionnerons sur l’emplacement 
des futures caméras de vidéosurveillance. Car protéger les commerces, 
c’est bien mais il faut aussi penser à la protection de nos enfants à la 
sortie des écoles et des collèges. 
 

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive 
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 

 

Les rendez -vous  
 
Lundi 13 septembre 2010 
Réunion mensuelle du CIQ à 18h30 
au Tempo Falque 
 
Dimanche 19 septembre 2010 
Grand déballage de brocante au 
Quartier des Antiquaires 
 

 BONNES VACANCES 
            A TOUS 
 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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