
 
                             OCTOBRE 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
ENORME SUCCES POUR LA VISITE 
GUIDEE DES « TRAVIOLES »    
Lors des Journées Européennes du 
Patrimoine  des 14 et 15 septembre 
2013, le CIQ a organisé des visites 
guidées depuis Castellane jusqu’à la 
Bonne Mère  bénévolement encadrées 
et commentées par les membres du 
Conseil d’Administration. 
Les inscriptions ont été si 
nombreuses que nous avons dû 
récidiver  le dimanche 22 septembre, 
avec le même succès.  
Le double objectif de cette opération de 
promotion du quartier a été atteint : 
Objectif culturel    
Cet engouement révèle une véritable 
envie des habitants et des visiteurs de 
mieux connaître l’histoire et les 
spécificités de ce quartier discret et 
méconnu du centre ville de Marseille.  
Objectif pratique  :  
À la demande du CIQ, l’ensemble des 
ruelles du parcours avait été 
exceptionnellement et soigneusement 
nettoyé par les services de la MPM. 

Prochaine visite :  
dimanche 15 décembre 2013  

à 14 heures. 

 
  www.ciqbreteuilrome.overblog.com 
          C’est l’adresse du nouveau site internet du CIQ . 

• habitants de longue date , vous connaîtrez mieux votre 
Comité d’Intérêt de Quartier, son histoire, son périmètre, 
ses membres, son rôle, ses actions, ses réalisation s, 
les manifestations qu’il organise, etc … 

• nouveaux arrivants , vous retrouverez tous nos bulletins 
mensuels depuis 2009 et bien d’autres informations 
utiles … 

• habitant ou commerçant , vous êtes invités à le compléter 
et l’illustrer  en nous adressant   des anecdotes, des photos, des 
reportages sur des travaux en cours, des témoignages, tout texte 
relatif à la vie du quartier, etc… 

Ces documents, signés ou anonymes,  figureront dans la rubrique :    
                              « Impressions de quar tier »  

          A VOS PLUMES ET APPAREILS PHOTOS ! 
 

 
NOUVELLE TRAME  CIRCULATOIRE  rue de Rome, rue Edmond 
Rostand, rue Sainte Victoire, rue Saint Suffren … les questions 
nombreuses et légitimes des habitants relayées par le CIQ auprès 
de la CUM MPM et de la Mairie de secteur  n’obtienn ent aucune 
réponse. La trame circulatoire qui sera mise en place lors de la mise 
en service du tramway de la rue de Rome n’est pas communiquée aux 
riverains , alors que tous sont demandeurs de l’information. Le CIQ 
demande qu’elle soit affichée en vitrine à la Maison du Tramway,  
122 rue de Rome 13006 Marseille. 
SQUARE EDMOND ROSTAND Les travaux avancent sans que les 
plans définitifs n’aient été communiqués au CIQ qui émet les plus vives 
réserves  sur les options retenues sans concertation avec les riverains. 
PARKING MOTOS DE LA RUE BRETEUIL Le CIQ a bien fait d’insister 
3 ans de suite ! Le succès de cet équipement est tel qu’il se révèle déjà 
trop petit ! Nous sommes donc amenés à demander son extension à la 
Mairie (pour l’autorisation) et  à MPM (pour la réa lisation ) en 
espérant cette fois aboutir  plus rapidement … Le CIQ demande 
également la création d’un parking moto à chaque carrefour avec la 
rue de Rome  à l’occasion des travaux du tramway. 
CABLES AERIENS INUTILES ET DANGEREUX DE L’ANCIEN 
TROLLEYBUS RUE BRETEUIL nous avons appris de source non 
officielle qu’un appel d’offres pour la dépose de ces câbles  avait été 
publié. S’agissant d’une demande récurrente du CIQ depuis des années, 
nous interrogeons  officiellement la CUM et la Ville de  Marseille  à 
propos de l’avancement de ce dossier. 
 

           
         Les rendez-vous 
 
    Dimanche 15 décembre 2013 
        Journée de la Brocante           
       Au Quartier des Antiquaires 
 
      Réunion mensuelle du CIQ 
           Lundi 9 décembre 2013 
                Tempo Falque  
                36 rue Falque 
               de 18h30 à 20h 

                     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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