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VISITE DES « TRAVIOLLES DE 
CASTELLANE A LA BONNE 
MERE » LORS DES JOURNEES 
EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
Notre quartier a une identité 
riche  et ses résidents en sont 
bien conscients comme en 
témoigne le succès jamais 
démenti de la visite des 
Traviolles organisée par notre 
CIQ. Comme chaque année, 
nous avons dû refuser des 
inscriptions tant la demande est 
importante. Les participants se 
sont passionnés pour les 
informations sur l’histoire de 
quartier délivrées par notre Vice-
Président. Les Traviolles de 
notre quartier, dont le 
jalonnement aller et retour a été 
réalisé à l’initiative de notre CIQ, 
remplissent ainsi   leur rôle : 
transmettre la mémoire de 
notre quartier mais aussi 
participer à son entretien et à 
son embellissement car les 
services de la Métropole 
avaient en effet nettoyé son 
parcours et effacé les taggs.  
  

 
PROPRETE ET NETTOYAGE DE NOTRE QUARTIER 
Ces domaines relèvent bien sur des autorités de la 
Métropole sur lesquelles une pression sans relâche doit être 
maintenue. Mais c’est aussi une affaire qui relève de la 
responsabilité de tous les citoyens  et donc de chacun 
d’entre nous :  utilisez systématiquement « Engagés au 
quotidien » 0 800 94 94 08  ou l’appli IOS ou Android pour 
signaler tous les dysfonctionnements en matière de saleté et 
tous les encombrants qui jonchent nos rues. 
Pour vos propres encombrants n’hésitez pas à vous 
rendre à la déchèterie de notre quartier,  ouverte de 7h à 
19h en semaine et même le dimanche matin :  
Marseille-Bonnefoy 11,bd Fernand Bonnefoy13010 Marseille 

Tel : 04 91 80 93 63. 
Ce service est totalement  gratuit pour les particuliers.  

 
REQUALIFICATION DE LA RUE SAINTE VICTOIRE 
Accès des véhicules de secours empêché, stationnement 
anarchique, sorties de garage non sécurisées, piste cyclable à 
contre-sens dangereuse et encombrée de véhicules, conteneurs 
poubelle mal disposés ou errants, tas d’encombrants, taggs, rats,  
la rue Sainte Victoire cumule aujourd’hui tellement  de 
problèmes que le CIQ est amené à demander la 
requalification complète, de la voie,   d’autant pl us qu’elle 
sera prochainement impactée par les travaux de démo lition/ 
reconstruction de St Joseph les Maristes.   
RUE BOSSUET ET ENEDIS (EX-ERDF) 
Enedis a enfin terminé les travaux affectant la rue Bossuet.  Le 
chantier non sécurisé a perduré, rendant le passage des piétons 
extrêmement dangereux.   
Une entreprise publique se devrait de donner l’exem ple.  
PROJET D’EXTENSION DE ST JOSEPH LES MARISTES  
Le bâtiment accolé au couvent des Dominicains et donnant sur la 
rue Ste Victoire sera démoli à l’occasion du projet. Un nouveau 
bâtiment le remplacera, ce qui modifiera l’aspect de cette partie de 
notre quartier. Le Permis de Construire a été accordé, validé par 
l’Architecte des Bâtiments de France. Une présentation du projet 
au CIQ sera faite le 10 octobre par le Chef d’Etablissement. 

 

            Les rendez-vous :  
 
        Lundi 10 octobre 2016 
    Réunion mensuelle du CIQ 

     Centre Municipal d’Animation 
                 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  


