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FETE DES VOISINSFETE DES VOISINSFETE DES VOISINSFETE DES VOISINS 2016 2016 2016 2016    

Evénement marquant de la vie de 
notre quartier, la Fête des  Voisins 
organisée par le CIQ a eu lieu en 
musique le 27 mai dernier sur le 
Square E. Rostand, meublé, décoré 
et pavoisé pour l’occasion. 
Devenue traditionnelle, cette 
manifestation  annuelle a connu 
comme à l’accoutumée une belle 
affluence. Les participants 
nombreux ont partagé un rare 
moment de convivialité autour d’un 
buffet de qualité . Un grand merci 
à tous les bénévoles du CIQ qui 
participent à l’organisation de cette 
Fête et à tous ceux qui ont garni le 
buffet. Rendez-vous est déjà pris 
pour 2017, ne le manquez pas !  

 

 
VISITES GUIDEES DES « TRAVIOLLES » POUR LES 
JOURNEES DU PATRIMOINE DES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2016 
A l’occasion des Journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre 
2016, notre CIQ organise à nouveau des visites guidées depuis 
Castellane jusqu’à Notre Dame de la Garde à travers  les 
Traviolles de notre quartier.  Les commentaires sont assurés 
gracieusement par les membres du Conseil d’Administration du 
Comité d’Intérêt du Quartier. Cette opération de promotion de 
notre quartier a comme objectif de permettre aux habitants et aux 
visiteurs de découvrir le patrimoine, les anecdotes et l’histoir e 
riche et insoupçonnée de cette partie XIXeme siècle  du 
centre-ville  (depuis 2013, l’engouement suscité par ces visites 
démontre que cela correspond à une véritable attente du public). 
Mais cette opération a un aussi un objectif pratique, car, à la 
demande du CIQ, l’ensemble des ruelles du parcours, doit à 
cette occasion au moins, être soigneusement nettoyé  par les 
services de la Métropole et « détaggué » par les se rvices de la 
ville de Marseille . 

 
LES DECISIONS DE MPM QUI CREEENT LE CHAOS URBAIN : 
La rue Sainte Victoire avait  toujours été agréable et bien entretenue … 
jusqu’à ce que les services de MPM décident de s’y intéresser,  
Hélas, depuis, le stationnement légal et payant a été supprimé , bien 
vite remplacé par un  stationnement anarchique gratuit, une piste 
cyclable a été sommairement esquissée sur la chaussée  à contre sens 
des voitures . A plusieurs reprises, appelés en urgence les pompie rs 
n’ont pas pu circuler avec la grande échelle.  Les postes fixes des 
ordures ménagères  sont continuellement déplacés par les agents de la 
collecte ce qui entraine des déchets sauvages  autour du râtelier à 
cartons provisoire qui est volontairement maintenu  par les services  
à l’angle de la rue de Rome, au milieu d’ordures et d’encombrants.   
MISE EN DANGER DES BIENS ET DES PERSONNES RUE BRETE UIL 
Que se passe-t-il sur le parking motos  devant la boulangerie de la rue 
Breteuil ? Les potelets et les épingles ont été déposés par MP M. Le 
parking motos est donc envahi par des voitures qui échappent ainsi au 
stationnement payant et enlèvent toute visibilité aux 250 véhicules 
sortant du garage souterrain. Plus grave, cela empêche  les camions  
pompiers d’enter dans  l’impasse des Frères Merlo et secourir les 800 
élèves  du lycée Don Bosco.  
QUE FAIT LA POLICE DES CHANTIER ? 
Enedis (ex Erdf) réalise  des travaux sur les trottoirs  et, pendant des 
semaines, subsistent des trous béants non protégés . Pour la sécurité 
de tous les piétons, valides et handicapés, le CIQ demande au Maire que 
la Police des Chantiers intervienne plus régulièrement. 

 

    Les rendez-vous de la rentrée :  
 
       Lundi 12 septembre 2016 
      Réunion mensuelle du CIQ  
   Centre Municipal d’Animation 
          36, rue Falque  à 18h30 
 
       17 et  18 septembre 2016 
        Journées du Patrimoine 
     Visite guidée des Traviolles  
 
   Dimanche 18 septembre 2016 
Fête de l’Antiquité et de la Brocante 
        Au Quartier des Antiquaires 
        Square Edmond Rostand 
 
        

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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     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  


