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Nous vous souhaitons de bonnes  
vacances  à tous et une rentrée très 
agréable en continuant à faire du 
tourisme dans votre propre 
quartier !  
A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine des 16 
et 17 septembre 2017, notre CIQ 
organise cette année encore des 
visites guidées des Traviolles qui 
vont de la place Castellane jusqu’à 
Notre Dame de la Garde en 
passant par 20 étapes culturelles 
et patrimoniales. Ces randonnées 
urbaines de 2h30 sont bénévolement 
commentées par des membres du 
Conseil d’Administration du CIQ. 
C’est l’occasion d’apprendre ou 
d’échanger des anecdotes sur 
l’histoire riche et insoupçonnée de 
ce quartier XIXème  du centre-ville et 
de porter un regard nouveau sur  son 
patrimoine architectural. 
 

 
NOTRE QUARTIER EST EN TRAVAUX 
Deux chantiers importants vont impacter la vie de n otre 
quartier pendant cet été : rue Saint Suffren et rue  Sainte 
Victoire. 
Rue Saint Suffren  les travaux de voirie ont débuté entre la rue de 
Rome et le square Edmond Rostand et se poursuivront à 
l’automne au-delà, jusqu’à la rue Paradis. Le but est de rendre 
cette rue accessible aux handicapés et notamment aux mal-
voyants pour leur permettre de rejoindre plus aisément le Centre 
Valentin Haüy. Cet aménagement unique à Marseille se veut 
exemplaire et le CIQ y veillera. 
Rue Sainte Victoire les travaux de démolition/recon struction 
de Saint Joseph les Maristes ont commencé également. La rue 
restera coupée jusqu’en juillet 2018. Le CIQ demande que les 
bennes de gravats soient soigneusement recouvertes et les 
décombres régulièrement arrosés pour limiter les poussières.  
Pour la tranquillité de tous, il serait souhaitable que le chantier soit 
gardé la nuit.  
 

 
INSECURITE RUE SAINTE VICTOIRE 
Conscient  de la gravité de la situation, le Maire a écrit au Préfet de 
Police pour une intervention durable et efficace, mais il semble que 
celle-ci s’effectue plus sur la place Castellane que sur la rue Sainte 
Victoire, ou de nombreux jeunes gens bruyants et mal intentionnés se 
regroupent régulièrement. En accord avec la police nationale,  le CIQ 
encourage les riverains à ne pas subir ces nuisance s en silence 
mais au contraire  d’appeler systématiquement le 17 . Il est 
inconcevable que cette situation perdure en plein c entre-ville ! 
Soutenu par le Directeur de St Jo, le CIQ demande à  nouveau 
l’implantation d’une caméra de vidéo protection au carrefour des 
rues Ste Victoire et St Sébastien de toute urgence.  
LES  TERRASSES DU SQUARE EDMOND ROSTAND   
Y a-t-il trop de terrasses de restaurateurs  sur l’unique espace libre public 
de notre quartier ? Si de nombreux habitants le pensent et ont saisi le 
CIQ, le maire de secteur et les commerçants y sont favorables.   Mme 
LOTA a donc tranché : 3 terrasses d’environ 30 m2 sont autorisées ; 
leurs limites seront matérialisées au sol par un cl outage. 
OBLIGATION DE RETIRER TOUT LE MOBILIER du square pe ndant 
la fermeture. En cas de non respect de ces règles, le restaurateur 
contrevenant se verra retirer son autorisation. 
Pendant ce temps, les lauriers se meurent faute d’arrosage ; le CIQ a du  
interpeler les services pour une intervention. 
RUE BRETEUIL : INERTIE INEXCUSABLE DES SERVICES  
Le CIQ a demandé un rendez-vous à ce sujet au Maire de secteur.  
 

       Rendez vous à la rentrée :  
  
         Lundi 11 septembre 2017  
       Réunion mensuelle du CIQ 
     Centre Municipal d’Animation 
                36 rue Falque 
              de 18h30 à 20h30 
 
 
        16 et 17 septembre 2017 
Journées Européennes du Patrimoine 
         Visite guidée des Traviolles  
    De Castellane à ND de la Garde 
 
 
       Dimanche 17 septembre 2017 
             Dimanche  de brocante 

Square et rue Edmond Rostand 
 

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  


