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LA FETE DES VOISINS     2015 
Organisée par notre CIQ comme 
chaque année sur le Square 
Edmond Rostand, elle a connu 
un grand succès. A la lumière 
des lampadaires fraîchement 
restaurés, la  soirée s’est 
déroulée en musique pour le 
plus grand plaisir des 
chanteurs et des danseurs.  
Les habitants et commerçants 
de tout le quartier s’étaient 
donné rendez-vous sur notre 
square désormais totalement 
réhabilité et décoré pour 
l’occasion par nos soins. 
Réservez votre soirée pour 
l’année prochaine !  

 

 
QUAND L’ESPACE PUBLIC EST RENDU AUX PIETONS   
Notre CIQ a œuvré pendant des années pour la réhabilitation du Square 
Edmond Rostand et la création de la ligne de tramway N°3 sur la rue de 
Rome, avec une station « Dragon - Quartier des Antiquaires ». Oubliées 
les difficiles années de travaux, le résultat est a u rendez-vous :  un 
superbe square et une rue de Rome agréable et semi-piétonne qui 
attirent de nouveau les Marseillais et les visiteurs : pour preuve, le 
succès des nombreuses manifestat ions du mois de mai :  le Tramway 
prend l’Art et l’inauguration du tramway sur la rue de Rome, le Concert 
de Jazz et la  Fête des Voisins. Les conditions étant maintenant en 
place, cet effort doit être poursuivi pour que notre quart ier soit  
vivant, ses commerces prospères   et qu’il offre les meilleures 
conditions de vie à ses habitants.  Cet effort doit également étendu en 
direction du reste du quartier, de la rue Saint Suffren et la rue Aldebert 
dont les travaux de voirie devraient démarrer proch ainement,  de la 
rue Breteuil  qui mériterait des équipements  et un entretien plus 
appropriés à la densité de sa fréquentation et une mise en sécurité 
par caméras de vidéo-protection aux abords de la Gr ande 
Synagogue  de Marseille (étape N°14 – promenade des traviolles). 

 
PROPRETE DES CANTONNEMENTS 21 ET 14   Interpellés par le 
CIQ,   les  services  du nettoiement ont  effectué une visite du quartier et 
ont promis des mesures d’amélioration, à commencer par la 
sédentarisation de deux cantonniers  et la nomination d’un 3eme 
cantonnier spécialement dédié à l’entretien du « Chemin des 
Traviolles ». Pour améliorer l’entretien du secteur 21, le CIQ demande 
expressément la réouverture de deux boîtes à eau indispensables 
(Breteuil et Beaujour) récemment condamnées par MPM. 
SECURITE  La réouverture au public du commissariat de police du 
6eme arr. (rue Armény – rue de Rome) est annoncée pour le 8 août 2015 
par le Commissaire Longuet. De plus, un service de rondes régulières 
est mis en place par la Police Nationale pour la période des vacances : 
les habitants sont invités à lui signaler utilement leur absence de manière 
à  limiter les risques de cambriolages. 
OFFRE DE TARIFS  REDUITS POUR LES ADHERENTS La 

liste des spectacles partenaires des CIQ et l’accès aux billetteries se 
trouve sur le site officiel de la Confédération des CIQ        

www.confederationciq.fr   - 
Onglet : Commission   Culture et Patrimoine  -Spectacles labellisés  
Sur présentation de votre carte d’adhérent, vous bénéficiez de tarifs 
réduits pour tous les spectacles labellisés dont la  liste est mise à 
jour régulièrement.  Voilà une excellente raison supplémentaire pour 
adhérer et faire adhérer vos proches au CIQ  (5€/an).  

 

      Les RDV de la rentrée :  
     
      Lundi 14 septembre 2015 
     Réunion mensuelle du CIQ 
         Tempo Falque 18h30 
 
      Samedi 19  septembre 2015 
    Dimanche 20 septembre 2015 
        Journées du Patrimoine 
      visite guidée des Traviolles  
 
    Dimanche 20 septembre 2015 
         Inauguration officielle  
      du square Edmond Rostand    
                  (à confirmer) 
            
               

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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BULLETIN DU CIQ 

     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 
 

BONNES 

VACANCES 


