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VISITE DES TRAVIOLLES 
Nous vous souhaitons de bonnes  
vacances  et à votre retour pour une 
rentrée plus agréable venez jouer 
les touristes dans votre propre 
quartier !   
A l’occasion des Journées du 
Patrimoine des 15 et 16 septembre 
2018, notre CIQ organise à nouveau 
des visites guidées depuis 
Castellane jusqu’à Notre Dame de 
la Garde , bénévolement 
commentées par des membres du 
Conseil d’Administration. C’est 
l’occasion de découvrir le 
patrimoine, les anecdotes et 
l’histoire riche et insoupçonnée  de 
notre partie XIXème du centre-ville. 
 

 
FESTIVAL EDMOND ROSTAND 2018 
En présence du préfet de région Pierre DARTOUT, dans 
l’enceinte prestigieuse de la Cour d’Honneur de la Préfecture, 
dans le double cadre du Festival Edmond Rostand et du 
Centenaire de l’Armistice de 1918, « l’Envol de la Marseillaise » 
fut un magnifique spectacle apprécié par plus de 50 0 
spectateurs enthousiastes.  
Jusqu’au 30 juillet, l’exposition « Promenade avec Edmond » se 
poursuit . Vous pouvez découvrir dans le Quartier des Antiquaires 
la vie et les œuvres d’Edmond Rostand au cours de seize étapes 
chez seize commerçants partenaires .  
C’est aussi une belle occasion pour découvrir notre quartier sous 
un nouveau jour et même en  nocturne le jeudi 5 juillet jusqu’à 
22 heures.  
Après une pause estivale, le Festival redémarrera  dés le 23 
septembre avec « La Samaritaine », un spectacle de Théâtre et 
Musique en l’Eglise Saint Laurent (billetterie en ligne sur le site de 
Marseille Concerts – renseignements au 06 31 90 54 85). 

 
RETOUR DE LA BOITE AUX LETTRES RUE PARADIS  
La Poste ouvre un point de services dans un commerc e de 
proximité 218 rue Paradis évitant ainsi aux résidents de se 
rendre à l’inaccessible Poste Vauban ou de subir les longues 
queues de la Poste Castellane. Le CIQ souhaiterait mettre en 
place un autre point relais de la Poste  sur le Hau t Breteuil. 
METAMORPHOSE DE LA PLACE CASTELLANE 
Après les travaux du tramway et ceux  de ravalement des façades 
de la rue de Rome, c’est au tour de la place Castellane d’être en 
grande partie piétonnisée  autour de la fontaine Cantini enfin 
restaurée. La circulation sera réduite au croissant Prado Baille. Le 
CIQ est très attentif  au traitement prévu par la métropole de la 
liaison Rome Maurel Prado qui impactera de fait les  rues 
Aldebert, Saint Suffren et Sainte Victoire  (véhicules et bus 54). 
COLLECTE  ECOMOBILE 
Ce nouveau service est une déchetterie mobile destinée aux 
habitants non véhiculés, nombreux dans le centre vi lle . Sont 
collectés un jour par mois, outre les textiles et papiers, les 
appareils électriques, métaux, petits mobiliers, pe intures, 
piles, cartouches d’encre, ampoules ou radiographie . Dans 
notre quartier, le lieu de collecte se situe sur l’avenue du Prado 
en face du cinéma le samedi  (prochaine date le 21 juillet). Pour 
les gros encombrants, utilisez l’application « Enga gés au 
Quotidien  » ou appelez le numéro gratuit 0  800 94 94 08. 

 Les rendez vous de la rentrée:  
  
            Jeudi 5 juillet 2018 
      Nocturne des Métiers d’Art 
          Quartier des Antiquaires 
  Rue Edmond Rostand et adjacentes 
 
         Lundi 10 septembre 2018  
       Réunion mensuelle du CIQ 
            CMA -  36 rue Falque 
            de 18h30 à 20h30 
 
         15 et 16 septembre 2018 
   Journées Européennes du Patrimoine 
         Visite guidée des Traviolles  
   De Castellane à ND de la Garde 
 
       15 et 16 septembre 2018 
   Journées Européennes du Patrimoine 
      Exposition Edmond Rostand 
       14, rue Edmond  Rostand 
 
      Dimanche 16 septembre 2018 
             Journée de brocante 
         Quartier des Antiquaires  
        

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  


