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LA NOUVELLE VIE DU SQUARE 
EDMOND ROSTAND 
Après le record d’affluence de la Fête 
des Voisins  organisée sur le Square par 
notre CIQ, c’était au tour des antiquaires et 
galeristes de l’association Rostand 
d’organiser le jeudi 5 juin une Nocturne  
« Antiquité et  Design Jazz ».  Cette soirée 
a remporté un très grand succès, 
largement soutenu par les habitants du 
Quartier des Antiquaires qui sont venus 
très nombreux assister au concert et 
chiner en famille jusqu’à une heure 
avancée de la nuit.  D’autres 
manifestations publiques sont prévues, 
notamment pour des fêtes de fin 
d’année avec l’installation d’un grand 
sapin de noël  et  d’un manège pour 
enfants . Notre CIQ, qui est à l’origine de 
la rénovation du Square, se félicite qu’il 
devienne un lieu animé et fréquenté, 
nouvel « agora » de notre quartier.  
Nous restons toutefois  très vigilants sur 
le juste équilibre à maintenir entre 
animation et qualité de vie des 
habitants, entre les horaires des familles 
et ceux des fêtards …  
Le CIQ s’oppose fermement à ce 
que l’unique placette publique du 
quartier soit envahie par des  
terrasses de cafés, des bâches et 
des estrades  comme à Castellane  ! 

 
VISITE GUIDEE DES « TRAVIOLLES » POUR LES JOURNEES DU 
PATRIMOINE  DES 20 et 21 SEPTEMBRE 2014 
Lors des Journées Européennes du Patrimoine  des 20 et 21 
septembre 2014, le CIQ organise à nouveau des visites guidées 
depuis Castellane jusqu’à la Bonne Mère,  bénévolement encadrées 
et commentées par les membres du Conseil d’Administration. 
Un plan détaillé et la description de chacune des 20 étapes du parcours 
sera disponible dès le matin sur le stand du CIQ, square E Rostand. 
L’ objectif de cette opération de promotion de notre quartier et double : 
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 seront 
exceptionnellement et soigneusement nettoyées par les services de   
MPM et de la ville de Marseille. 

 
NOUVEAUX ELUS  = NOUVEAUX EFFORTS POUR LE CIQ  
Conséquence des dernières élections, de nouveaux élus,  à la fois en 
Mairie de Secteur, en Mairie centrale et à la Commu nauté Urbaine 
sont maintenant responsables de la bonne fin des do ssiers  relevant 
de leurs délégations.  
Et voilà que certains dossiers  qui nous semblaient  sur le point d’aboutir 
doivent faire l’objet de notre part de nouveaux efforts d’explication et 
d’argumentation.  Par souci d’efficacité nous avons sollicité une 
réunion de travail en Mairie ave Me Moraine pour vé rifier 
l’avancement des principaux dossiers qui nous préoc cupent 
suivant les 10 points de vigilance du CIQ . Il serait trop long de les 
énumérer tous ici, mais voici  quelques exemples : 
- Limitation de la circulation rue Edmond Rostand  (la rue Louis 

Maurel et la rue Ste Victoire doit impérativement rester en sens 
unique et se descendre vers la rue de Rome). 

- Réaménagement complet de la rue Saint Suffren  (entre la rue de 
Rome et la rue Paradis).  

- Aménagement de l’angle Breteuil/Vauban  (suppression du 
stationnement à cheval sur le trottoir, extension d’un parking 2 roues 
et sécurisation du passage piétons) 

- Amélioration de la propreté par la création d’un se rvice du 
nettoiement d’urgence à la Mairie de Secteur.  

- Finition des travaux du Square Edmond Rostand  (lampadaires, 
boîte à eau, arrosage des tilleuls, plantations des lauriers roses…). 

- Planning des travaux du Tramway rue de Rome (gare rue Ste 
Victoire, station « Quartier des Antiquaires »,mise en service …). 

- Mise en sécurité des collèges et lycées par des cam éras de 
vidéo-protection (en priorité rues Ste Victoire et Stanislas Torrents). 

 

       rendez-vous à la rentrée  : 
              
        Lundi 8 septembre 2014  
       Réunion mensuelle du CIQ 
        Tempo Falque - 36 rue Falque 
                 de 18h30 à 20h30 
           
    Dimanche 21 septembre 2014 
 Journée de Brocante et Antiquités 
        Quartier des Antiquaires 
      
     Visite guidée des Traviolles  
         à 14h00 – départ Castellane 
      renseignements sur le stand du CIQ 
 

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. 

http ://www.ciqbreteuilrome.overblog.com  

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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