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 LE PREMIER FORUM DES 
METIERS D’ART  de Marseille qui a 
été organisé par notre CIQ dans le 
cadre des Journées Européennes 
des Métiers d’Art  a connu un vif  
succès . Le partenariat établi entre 
les commerçants de l’association 
Rostand, le couvent des Frères 
Dominicains, le Centre Cormier et 
le lycée Saint Joseph les Maristes a 
parfaitement fonctionné. Un 
échange constructif sur trois 
générations a contribué au 
succès de cette manifestation.   
Une assistance nombreuse et 
attentive se pressait aux 
conférences organisées le samedi 
au Centre Cormier et un public plus 
nombreux encore se pressait le 
dimanche pour participer aux 
visites commentées du Couvent et 
de St Nicolas de Myre, ainsi 
qu’autour des stands où se 
déroulaient les démonstrations de 
gestes de  métiers commentées par 
les artisans et les exposants 
d’objets d’art. Tous ont d’ores et 
déjà retenu leur place pour le 
prochain F orum d ’avril 2017 au 

 
RAVALEMENT DES FACADES DE LA RUE DE ROME 
Une campagne de ravalement des façades de la rue de  Rome  
devrait être lancée au 2ème semestre 2016, sur toute sa longueur en 
une ou deux phases articulées autour de la Place de Rome. Les 
immeubles d’angle et les premiers immeubles des voi es 
adjacentes seront concernés. A compter de la réception de 
l’injonction de ravalement, les propriétaires auront  6 mois pour 
engager les travaux.  À défaut un arrêté de sommation accordera un 
ultime délai de 12 mois au terme duquel des sanctions pénales sont 
prévues. Les travaux de ravalement sont soumis à une déclaration 
de travaux préalable. Une subvention de 20% des travaux pouvant 
être attribuée aux propriétaires éligibles. Une aide technique et 
administrative  est assurée par la SOLEAM, qui propose les 
services d’un architecte conseil .  
Le CIQ insiste auprès du Maire pour que la question  des 
climatiseurs et des paraboles en façades, ainsi que  l’aspect des 
devantures commerciales  soient traités.  
 

SECURITE 
Le CIQ souhaite la bienvenue au nouveau Directeur Départemental de la 
Police Nationale, en charge notamment de la brigade des VTT. Leurs 
efforts seront encore plus efficaces si de plus en plus de personnes 
portent plainte en prenant rendez-vous sur le site https://www.pre-
plainte-en-ligne.gouv.fr puis en se rendant au guichet des plaintes  de la 
rue Armény. Dans notre quartier, même si selon les statistiques, la petite 
délinquance diminue de manière significative dans notre quartier, avec 
les beaux jours les nuisances liées à la vie noctur ne, aux jeux de 
ballons, aux barbecues et autres activités de plein  air sont de retour 
sur le square Edmond Rostand. La police municipale et  les 
VTTistes sont alertés. 
RUE SAINT SUFFREN 
Les travaux de requalification et d’adaptation  à la circulation des 
aveugles et malvoyants de l’Association Valentin Haüy sont programmés 
en deux phases fin 2016 et début 2016 . Après examen attentif, les plans 
ont dus subir des modifications liées au souhait du CIQ et de l’AVH 
d’obtenir un équipement exemplaire. SI les services travaillent 
correctement, le délai de réalisation ne devrait pas en être affecté. 
PROLIFERATION DES TAGS  
Les graffitis et tags prolifèrent dans notre quartier, même sur les rues qui 
étaient relativement épargnées comme la rue Ed.Rostand. Le CIQ mène 
une action collective mais pour les portes d’entrée en bois et les 
soubassements en pierre n’hésitez pas à appeler ALLO MAIRIE.   
RUE DE ROME 
Une nouvelle association regroupent les commerçants situés entre la Préfecture 
et Castellane. Le CIQ a rencontré M. GUIBERT son  Président. 
Partenaire propreté et déco de noël.  

      rendez -vous  : 
                
          Lundi 9 mai 2016 
    Réunion mensuelle  du CIQ 
            Tempo Falque 
             36 rue Falque  
                   18 h 30 
 
       Vendredi 27 mai 2016 
         Fête des Voisins 
    Square Edmond Rostand 
 
      

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
°6
2
 

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  


