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L’unique placette de notre quartier, le 
square Edmond Rostand, est devenue 
un lieu prisé de tous les habitants.   
Conséquence de son nouvel attrait, 
elle est aussi devenue le lieu de petites 
incivilités  (barbecues le dimanche ou 
adolescents organisant des matches 
de football) qui dérangent tous les 
autres utilisateurs de l’espace, qu’ils 
soient attablés en terrasse, parents 
d’enfants en bas âge, promeneur ou 
riverains.   Le CIQ rappelle que le 
square E. Rostand arboré et fleuri 
est un lieu calme et convivial.     
Il n’est pas destiné à devenir un terrain 
de football ou une aire de pique-nique 
sauvage. Les barbecues y sont 
interdits. Appelés en urgence par le 
CIQ, les VTTistes de la police nationale 
doivent régulièrement rappeler aux 
contrevenants que le parc du 26eme 
centenaire est prévu pour ça. Mais ce 
n’est pas leur rôle. Le CIQ a également 
alerté la police municipale à ce sujet 
pour que le CSU utilise la caméra de 
vidéo-protection prévue à cet effet. 
  

 
 DONNEURS DE VOIX POUR LIVRES AUDIO 
L’Association Valentin Haüy a pour objectif de lutter avec et pour les 
personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur 
participation à part entière à la vie sociale et professionnelle et le 
développement de leur autonomie au quotidien. 
Présente dans toute la France, l’Association Valentin Haüy est installée à 
Marseille 72, rue Saint Suffren sous la présidence de Mme Dominique de 
Garam. Membre de notre CIQ, elle organisait le 23 avril dernier une journée 
« portes ouvertes » au cours de laquelle nos adhérents ont pu découvrir une 
équipe de bénévoles très investis et de vastes  locaux bien agencés.  En 
plus de cours d’informatique, de cuisine, des visites guidées, la médiathèque 
de l’Association propose à ses membres des centaines de livres adaptés 
pour les personnes aveugles ou malvoyantes soit en braille soit audio. Pour 
cela, l’Association a besoin de « donneurs de voix ». Si vous disposez 
d’un ordinateur,  vous pouvez vous porter volontaires, pour tout 
renseignement, appelez les  mardi après-midi ou vendredi après-mid i le 
numéro de l’ AVH : 04 91 37 47 90.   

                                          
                                            NON RESPECT D’UN ARRETE MUNICIPAL 
Le haut de la rue Breteuil était pourtant jalonnés de panneaux mobiles 
d’interdiction de stationner sur lesquels un arrêté municipal prévenait les 
riverains du passage d’un convoi    exceptionnel. Si 40 automobilistes ont 
vu leur voiture enlevée  par la  fourrière, c’est seulement faute d’avoir lu et 
respecté cette interdiction de stationner annoncée et justifiée par la Mairie. 

NOUVEAUX PARKINGS MOTOS : SUITE ET FIN ?   
La Métropole achève enfin la réalisation des parkings demandés par le 
CIQ mais nous déplorons que  les services ignorent encore qu’au 122, 
rue Breteuil, si une voiture se gare devant la boulangerie, elle empêche 
toute visibilité à gauche et met en danger les automobilistes qui sortent de 
leur garage (250 véhicules sur 5 niveaux). Le petit parking motos doit 
impérativement être maintenu et protégé à nouveau p ar des potelets . 

BRODERIES SUR LES GRILLES DE NOTRE QUARTIER  
« Je veux rendre beau un endroit banal » dit l’une de ces broderies.   
Programme ambitieux et œuvres originales  posées dans notre quartier 
par le Théâtre du Merlan  avec l’autorisation de la ville.  Après avoir 
rencontré les artistes,  le CIQ n’est pas opposé à renouveler l’expérience 
avec une meilleure coordination et un droit de regard sur les textes.  

CHANTIER  ERDF RUES BOSSUET BRETEUIL  
Les travaux de voirie d’ERDF traînent en longueur. Le CIQ s’interroge 
sur la permissivité de la police des chantiers vis-à-vis de cette société.   
De plus les nouveaux boitiers PVC sont manifestement trop fragi les  
pour être posés au pied des façades sur le domaine public. 
 PANNEAUX MANQUANTS TORDUS COUCHES SUR LES TROTTOIRS
Devant l’ampleur de ce phénomène qui empire chaque jour le CIQ 
demande à chacun d’alerter   ALLO MAIRIE  0810 813 813.     
 

Les rendez -vous  : 
 
      Vendredi 27 mai 2016 
         Fête des Voisins 
    Square Edmond Rostand 
 
          Jeudi 2 juin 2016 
    Antiquité et Design Jazz 
            NOCTURNE 
 Rue et square Edmond Rostand 
              de 19h à 22h 
   
           Lundi 13 juin 2016 
    Réunion mensuelle du CIQ 
            Tempo Falque 
             36 rue Falque  
        de  18 h 30  à 20h30 
 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette    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
3
 

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  


