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GRAND SUCCES DES« TRAVIOLLES »    
Pour les Journées Européennes du 
Patrimoine  des 16 et 17 septembre 
2017, le CIQ a littéralement croulé sous 
les inscriptions aux visites guidées 
depuis Castellane jusqu’à la Bonne 
Mère  bénévolement encadrées et 
commentées par les membres du 
Conseil d’Administration. L’intérêt des 
participants était tel que la visite s’est 
même étirée d’une heure 
supplémentaire, pour le plus grand plaisir 
de tous. Le triple objectif de cette 
opération de promotion du quartier a 
été atteint : 
Objectif culturel    Cet engouement 
révèle une véritable envie des habitants 
et des visiteurs de mieux connaître 
l’histoire et les spécificités de ce quartier 
discret et méconnu du centre ville de 
Marseille.  
Objectif pratique  : À la demande du 
CIQ, l’ensemble des ruelles du parcours 
avait été  soigneusement nettoyé par les 
services de la métropole. 
BROCANTE QUARTIER DES ANTIQUAIRES            
Un grand merci aux membres du CIQ 
qui animent le stand ainsi qu’aux 
nombreux visiteurs qui se sont 
arrêtés sur le stand pour faire part au 
CIQ de leur soutien pour les actions 
menées au service de l’amélioration 
du cadre de vie et de l’intérêt général 
des habitants. de notre quartier.  
 

 
GRAFITTIS : ARTICLE L 322-1 DU CODE PENAL  
Les jeunes gens qui s’expriment chaque nuit contre nos façades 
commettent   un acte de vandalisme  punissable par la loi. 
Que dit la loi : « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des 
dessins, sans autorisation préalable du propriétaire, sur les façades, les 
véhicules, les voie publiques ou le mobilier urbain, est puni de 3 750 € 
d’amende ou d’une peine d’intérêt général ». Le CIQ s’étonne que la 
presse locale consacre des pleines pages pour faire  la 
promotion d’un acte de vandalisme illégal encourage nt ainsi 
les jeunes gens à poursuivre dans cette voie.  
Le  CIQ interpelle régulièrement Mme. LOTA pour demander une 
intervention globale de peinture  sur un secteur du quartier. Le 
service anti-tags fonctionne bien et intervient rapidement.  Que 
vous soyez locataires, copropriétaires ou syndic de copropriété,  il 
vous appartient d’appeler  systématiquement  Allo Mairie 0810 
813 813  car  c’est le  seul moyen à la disposition des habitants 
de notre quartier pour protéger leurs façades et le urs portes 
d’entrée de ce fléau.   
 

 
REUNION DE CONCERTATION EN MAIRIE DE SECTEUR  
Le CIQ a été reçu par M. MORAINE le 20 septembre 2017 pour faire  le 
point sur les deux dossiers suivants : 
RUE SAINT SUFFREN :   UNE PREMIERE EN FRANCE  
La rue Saint Suffren   est l’unique accès des aveugles depuis le tramway 
de Castellane jusqu’aux locaux de l’Association Valentin Haûy  située 
côté rue Paradis. Le CIQ a demandé aux services de la métropole et 
l’entreprise GAGNERAUD de faire le maximum pour rendre cette ruelle 
exemplaire en terme  d’accessibilité pour les personnes en situation de  
handicap. L’ensemble du projet est cohérent avec les demandes du CIQ. 
Les travaux se déroulent en deux phases.   Le premier tronçon a été 
rouvert à la circulation pour la rentrée scolaire avec 3 semaines 
d’avance. Le deuxième tronçon est actuellement en cours de travaux. 
RUE BRETEUIL : TRAVAUX AVALISES PAR LE MAIRE DU 6/8  
Démarrant sur le Vieux-Port, la rue Breteuil est un axe majeur du Centre-
Ville, bordée d’immeubles XIXeme et de la Grande Synagogue classée 
MH. Il est naturel qu’après les travaux du cours Lieuta ud et ceux de 
la rue Paradis, le CIQ demande au Maire de mettre à  l’étude un 
projet de requalification ambitieux.  D’ores et déjà, les demandes   de 
petits travaux d’aménagement  (sécurisation de la sortie garage, 
respect du parking motos, sécurisation des  passages piétons, création 
d’un arrêt minute et d’une place Hand.) ont été avalisées par le Maire 
Yves MORAINE en présence de M. TALAZAC et des respo nsables 
des travaux  à l’issue de cette réunion.   RUE BRETEUIL : INERTIE 
INEXCUSABLE DES SERVICES  

        
      Prochain rendez vous : 
  
         Lundi 9 octobre 2017  
       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  


