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INAUGURATION OFFICIELLE 
DU SQUARE ED.  ROSTAND 
Les nouveaux aménagements du 
Square Edmond Rostand ont été 
cofinancés par trois collectivités 
territoriales : le CD13, la Ville de 
Marseille et la CUM MPM.  Ils 
seront donc inaugurés par M. 
GAUDIN, Mme VASSAL et M. 
TESSIER et M. MORAINE le 
samedi 10 octobre à 11h30.  
Notre CIQ est à l’origine de ce 
projet.  Avec l’Association Rostand 
représentant les Antiquaires du 
quartier, nous avons dû batailler 
pour convaincre élus et services 
de sa nécessité et batailler 
encore pour que la réalisation 
soit conforme à nos attentes,    
malgré toutes sortes de difficultés 
inhérentes à un projet de 
requalification d’espace public … 
Cette manifestation est donc 
très importante  car c’est pour le 
CIQ l’aboutissement d’un travail de 
plusieurs années. Nous vous 
attendons  nombreux pour cette 
inauguration à la fois  solennelle 
et conviviale.  

 

 
PROPRETE ET VOIRIE    0 800 94 94 08 
MPM LANCE « ENGAGES AU QUOTIDIEN » ET UN 
NUMERO VERT GRATUIT    0 800 94 94 08 
La Communauté Urbaine MPM lance un nouveau service de 
proximité  concernant ses domaines de compétence à savoir la 
propreté et la voirie. 
Composé d’un numéro vert gratuit  et d’une application pour 
Smartphone, ce service permet d’effectuer des signalements en 
temps réel et d’adresser à MPM des demandes d’inter vention . 
Le CIQ invite tous ses adhérents à utiliser ce service pour le tester 
et contribuer ainsi à améliorer au quotidien la propreté des 
espaces publics dans notre quartier. 
Bien entendu, le numéro Allo Mairie  0810 813 813  fonctionne 
encore  pour toute demande relevant de la compétence de la 
Ville de  Marseille  (taggs, stationnement anarchique, demande de 
mise en fourrière, etc …). 
 

 
COMMENT PARTAGER L’ESPACE PUBLIC  ?  
Le Square Edmond Rostand, réaménagé dans le style empire, est situé 
au cœur du Quartier des Antiquaires de Marseille. Le CIQ déplore que 
cet espace public soit actuellement uniquement occupé pour une très 
large partie par les terrasses de cafés privées. La tenue des brocantes 
hebdomadaires sur le square est soumise à autorisation de Mme Lota 
qui tarde à l’accorder malgré la qualité des exposants et leur succès 
auprès de chineurs. Persuadé qu’il s’agit d’un malentendu, le CIQ a 
sollicité avant l’été un rendez-vous pour évoquer avec elle l’avenir de 
notre quartier. 
ESPACES VERTS Les jeux de ballon abîment les plantations, d’autres 
dégradations sont à déplorer (potelets arrachés, campement de 
clochards, câblage électrique sauvage …). Le CIQ déplore le manque 
d’intervention de la police municipale malgré la surveillance par camera 
de vidéo-protection. 
RUE STANISLAS TORRENTS  
Depuis que la rue de Rome leur est interdite, la rue Stanislas Torrents, 
où sont implantés deux grands  établissements scolaires (DON BOSCO 
et St THOMAS D’AQUIN), sert de raccourci aux conducteurs pressés de 
rejoindre la Préfecture  Elle est devenue très dangereuse à cause de sa 
forte pente et de l’absence de trottoir. Il est impératif de la classer en 
zone 30 et de créer un passage piéton au droit des escaliers Noilly Prat. 
 

        Les rendez-vous :  
              

Samedi 10 octobre 2015 
à 11h30 

     Inauguration du square Ed. Rostand 
 

Lundi 12 octobre 2015  
       Réunion mensuelle du CIQ 

Tempo Falque   36 rue Falque 
               de 18h30 à 20h30 

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 
 


