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FORTE PROGRESSION DU 
NOMBRE DE NOS ADHERENTS   
En 2014, le nombre de nos 
adhérents a augmenté de 78% et a 
atteint le chiffre record de 223 
personnes. Un nouveau record 
pourrait être  battu cette année 
grâce à vous , alors n’hésitez plus : 
adhérez et faites adhérer au  CIQ.  
De Castellano à la Bono Maire 
pèr li draiolo de Marsiho … 
Grâce à M. Alain CHABAUD, notre 
désormais célèbre randonnée 
urbaine des Traviolles se conjugue 
aussi en provençal*  et à la 
descente ! Un fléchage « retour » 
depuis Notre Dame de la Garde 
vers la Place Castellane  par le 
Quartier des Antiquaires a été 
réalisé à la demande du CIQ offrant 
ainsi un attrait supplémentaire  pour 
notre quartier aux les visiteurs de 
plus en plus nombreux. L’objectif du 
CIQ est : un meilleur entretien des 
rues concernées et une clientèle 
touristique internationale pour les 
habitants et les commerçants 
riverains des Traviolles.   
* voir texte  complet sur le blog du CIQ 

 

 
SECURITE DES PIETONS ET DES CYCLISTES 
La rue Saint Suffren  vit le fléau d’un stationnement totalement 
anarchique obligeant tous les piétons à circuler sur la chaussée. En 
raison de la présence du centre de formation et de la bibliothèque sonore 
de l’Association Valentin Haüy, la rue Saint Suffren est fréquentée au 
quotidien par un nombre important d’aveugles ou mal  voyants . Pour 
leur sécurité et  dans l’attente de sa prochaine requalification, le CIQ 
formule à MPM la demande d’y installer rapidement des panneaux 
signalant la présence de personnes aveugles.  
Dans la rue Sainte Victoire,  la circulation automobile va prochainement 
changer de sens  et s’effectuer à partir de la rue de Rome vers la rue 
Edmond Rostand. MPM se propose d’y installer également entre la rue 
Paradis et la rue de Rome,  une piste cyclable . C’est à priori une 
excellente initiative  permettant à notre cité son retard en la matière. 
Mais, dans le projet, cette piste serait en sens in verse de la 
circulation automobile. Le CIQ émet des réserves d’ une part sur la 
sécurité des cyclistes , d’autre part sur la fréquentation inévitable de 
cette piste par les scooters  (en particulier les élèves de St Joseph les 
Maristes). A-t-on vraiment pensé à la sécurité des cyclistes  ? 

 
CONFEDERATION DES CIQ : UN LABEL CULTURE ET PATRIMO NE    
La Confédération des CIQ de Marseille attribue depuis janvier 2015  un 
label « Culture et Patrimoine » à des spectacles présentant des critères 
de qualité mais aussi et surtout de participation d’acteurs locaux dans 
leur conception, leur réalisation ou leur présentat ion. Un tarif réduit  
est réservé à tous les adhérents des CIQ  pour les spectacles labellisés.  
(ex : les Brigandes du Château d’If - théâtre Sylvain le 05/06/2015). 
Une raison supplémentaire d’adhérer au CIQ de votre  quartier. 
REAMENAGEMENT DU CARREFOUR  RUE DES VIGNERONS   
Des potelets absurdes  entravent le passage des piétons sur le trottoir 
à l’angle de la rue des Vignerons et de la rue Edmo nd Rostand tout 
en laissant champ libre au stationnement anarchique. A la demande du 
CIQ ce carrefour « raté » va faire l’objet d’un nouvel essai 
d’accessibilité du camion-pompier afin d’évaluer to utes les 
possibilités de réaménagement sans nuire à la sécur ité. 
 «  CANTONNEMENT  21 »  : c’est le nom de notre quartier pour les 
cantonniers mais ce pourrait être le titre d’un film d’horreur tant ils 
souffrent pour le nettoyer.  Compte tenu de ses spécificités  
(suppression des boîtes à eau par MPM, rues étroites, pentues, 
restaurants nombreux et autres commerces de bouches, ruelles et 
placettes sur fréquentés par des ados à midi, sur fréquentées par les 
propriétaires de chiens en soirée, etc …) le CIQ appuie les demandes 
justifiées de ses cantonniers : passage de machines  une fois par 
semaine et un cantonnement supplémentaire tous les après-midi. 
SECURITE DES ABORDS DE LA GRANDE SYNAGOGUE BRETEUIL   
Conscient  que la présence rassurante des militaires rue Breteuil ne saurait être 
définitive, le CIQ sollicite l’implantation de deux caméras de vid éo protection 
angle Vauban et angle Dragon  pour sécuriser ce secteur très sensible. 

 

            
       Les rendez-vous :  
              

 Réunion mensuelle du CIQ  
Lundi 11 mai  2015 

Tempo Falque de 18h30 à 20h30 
 

Le Tramway prend l’Art. 
         Samedi 16 mai 2015  
       Animations rue de Rome 
             de 10h à 19h 
 
             Fête des Voisins  
        Vendredi 29 mai 2015  
       Square Edmond Rostand 
               de 19h à 22h 
 

     SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
Continuez à nous faire part de toutes vos observations et vos projets. 

Adhérer au CIQ, c’est vous faire entendre. 
Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et décideurs. 

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com 
 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 

 

 
 

Lettre mensuelle du Comité d’Intérêt de Quartier Haut Breteuil - Paradis - Edmond Rostand – Rome 

Tempo Falque – 36. rue Falque – 13006 Marseille – ciqbreteuilrome@wanadoo.fr 

N
° 
5
2
 

BULLETIN DUCIQ 


