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VOTRE AVIS NOUS INTEVOTRE AVIS NOUS INTEVOTRE AVIS NOUS INTEVOTRE AVIS NOUS INTERESSERESSERESSERESSE 
 Si la qualité de votre cadre de vie quotidien 
est importante pour vous, si vous avez         
 des observations, des suggestions ou      
 des demandes concrètes  que vous 
 aimeriez voir aboutir, nous serons 
 heureux de vous accueillir sur le stand du 
CIQ  le dimanche 22 septembre  pendant 
la Journée de l’Antiquité et de la 
Brocante  au Quartier des Antiquaires de 
Marseille (www.antiquairesmarseille.com).  

LA PROMENADE DES TRAVIOLESLA PROMENADE DES TRAVIOLESLA PROMENADE DES TRAVIOLESLA PROMENADE DES TRAVIOLES 
Rallier Castellane à la Bonne Mère à 
pieds. C’est ce que le CIQ a proposé 
pour les Journées Européennes du 
Patrimoine des 14 et 15 septembre.  
Sous la houlette de son Vice-Président, 
le CIQ a guidé trois randonnées 
urbaines depuis la place Castellane 
jusqu’à la basilique de la Vierge de la 
Garde, à travers les ruelles discrètes 
et les escaliers secrets d’un quartier 
chargé d’histoire et d’anecdotes .  
De très nombreux visiteurs ont pu ainsi 
visiter notre quartier au gré des étapes 
culturelles, historiques et patrimoniales 
talentueusement  mises en valeur par 
notre guide que nous remercions 
chaleureusement.  
A NOTER     
une visite exceptionnelle  est 
programmée Dimanche 22 septembre 
2013 à 14 heures.  Départ : N°1 place 
Castellane – durée 2 heures. 
  

MARSEILLE  : UNE VILLE A DOUBLE VISAGE  
Notre ville est secouée par de dramatiques événements dont la presse 
locale et nationale se fait plus que largement l’écho. Il est inutile de les 
rappeler. 
Dans le même temps, les manifestations de très haute qualité 
organisées dans le cadre de Marseille Provence 2013 rassemblent des 
foules sympathiques et bon enfant. 
De nombreux Marseillais découvrent ou redécouvrent qu’ils habitent une 
ville conviviale, une ville aux très nombreux atouts et qui, une fois n’est 
pas coutume, sait les mettre en avant. Les touristes ne s’y sont pas 
trompés, eux qui affluent en grand nombre (plus de 6 millions à fin août) 
pour admirer une ville que les Marseillais eux-mêmes n’ont que trop 
tendance à dénigrer. 
 Au-delà des problèmes sécuritaires générées par un e frange 
minoritaire de la population et qu’il appartient au x autorités de 
maîtriser, l’élan impulsé par Marseille Provence 20 13 doit être 
entretenu, il en va de la qualité de vie dans notre  ville.  
 

 
RENCONTRE AVEC M. CASELLI, PRESIDENT DE MPM 
A la demande du CIQ, M. le Président Caselli nous a accordé un rendez-vous le 
1er août, pour évoquer ensemble  l’avancement des dossiers en cours. Lors d’un 
entretien constructif quelques propositions frappées du simple bon sens ont reçu 
son aval :  
-  pose de potelets rue Breteuil  entre Vauban et Dragon (côté pair et impair) 
-  pose de 2 corbeilles solides  devant les établissements scolaires 
-  passage des cantonniers après  le pic-nic des élèves    
-  possibilité d’adaptation  du futur plan de circulation du quartier 
-  déplacement des  PAV semi-enterrés  sur le square Ed. Rostand 
-  réalisation d’un nouveau revêtement de la   chaussée rue St Suffren 
Reste à faire appliquer ces mesures par les services compétents … 
 
BRIGADE ANTI-TAGS  
Compte tenu de la quantité de tags qui les défiguraient, le CIQ a interpellé Mme. 
VASSAL pour une opération « façades propres »  sur les rues Bossuet et 
Stanislas Torrents . Nous demandons à chacun de veiller à l’entretien de sa 
façade en appelant ALLO MAIRIE (0810 813 813) aussi souvent que nécessaire. 
SQUARE EDMOND ROSTAND 
Les travaux d’embellissement et de requalification du Square Edmond 
Rostand ont débuté cet été et devraient durer envir on cinq mois . C’est une 
grande satisfaction pour notre CIQ de voir la réalisation d’un projet dont il est à 
l’origine et pour lequel il milite depuis de nombreuses années.  
INTERNET  
Le blog du CIQ de notre quartier  sera mis en ligne  prochainement. 
Nous vous invitons à participer à son illustration   en nous adressant vos 
textes et photos  (jpg) à : ciqbreteuilrome@wanadoo.fr. 
 

     Les rendez-vous du CIQ :  
 
     Dimanche 22 septembre 2013 
    ANTIQUITE ET BROCANTE          
       Au Quartier des Antiquaires 
            (rue Edmond Rostand) 
 
      Réunion mensuelle du CIQ 

Lundi 14 octobre 2013 
Tempo Falque 

36 rue Falque 13006 Marseille 
de 18h30 à 20h30 

                     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 relais concret entre habitants et élus 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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