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Dimanche 16 septembre  se 
déroule la traditionnelle Journée de 
la Brocante et d’Antiquité  au 
Quartier des Antiquaires rue 
Edmond Rostand. Cette 
manifestation est désormais bien 
ancrée dans  la vie de notre 
quartier et a lieu tous les 
trimestres. Venez chiner auprès 
des nombreux exposants et 
découvrir les nouvelles 
enseignes, comme par 
exemple rue Aldebert, les 
luminaires Mouret  qui  ont choisi 
notre quartier pour leur nouvel 
atelier de restauration. 
 
Et comme à l’accoutumée, les 
membres du conseil 
d’administration de votre CIQ vous 
accueilleront  sur leur stand rue 
Edmond Rostand. 
 

SECURITE: PAS DE ZEP POUR NOTRE QUARTIER   
Depuis le temps que nous dénonçons les trafics en tous genres  
notamment aux abords des établissements scolaires, si les plus hautes 
autorités semblent enfin déterminées à prendre à bras le corps le 
problème de la sécurité dans notre ville , nous ne pouvons que nous en 
féliciter.  
Mais, comme le souligne Mme Cordier, Présidente de la Confédération 
des CIQ dans un courrier adressé au premier ministre :  

« la politique confetti ne sert à rien !  
C’est l’ensemble de la ville qui  doit faire l’obje t véritables mesures 
avec de vrais moyens en hommes et en matériel pour assurer la 
sécurité  des biens et des personnes de notre métropole  » .  

 

TRAMWAY RUE DE ROME 
Les travaux du tramway avancent.  Comme tous les habitants et 
commerçants du quartier, nous attendons beaucoup  de la 
requalification de la rue de Rome . Vous pourrez avoir une vision de la  
configuration future  de la rue en allant à la Maison du Tramway  ouverte 
au public au N°122 rue de Rome .  
AVALANCHE DE POUBELLES   
Pendant le mois d’août, un nombre important de « chaussettes en 
plastiques»  ont fait leur apparition dans tout le quartier.  
Ces corbeilles ont été installées sans aucune  concertation avec le 
CIQ, sur des carrefours  souvent gênants pour les piétons .  Nous 
ignorons totalement qui est à l’origine de cette initiative.  
Au contraire, le  CIQ  est   demandeur  depuis des années de poubelles 
urbaines solides et esthétiques.  Nous nous insurgeons contre 
l’installation de ces objets encombrants, laids, inutiles car en 
surnombre, ni vidés, ni entretenus.   
GASPILLAGE DE L’ARGENT DES CONTRIBUABLES 
Suite à notre requête de rendre les trottoirs de la rue Breteuil aux  
piétons, la Ville de Marseille a respecté ses engagement et  pris les 
arrêtés nécessaires en décembre 2011 .  Depuis lors la CUM, bien que 
destinataire de ces arrêtés, refuse de les appliquer !   
Pire, les services   ont  retracé les marques sur leur ancien 
emplacement : un travail inutile  et doublement coûteux   car il faudra 
bien   effacer ces nouvelles marques pour les retracer enfin à leur 
emplacement définitif  !    
DEPLACEMENT DU COMMISSARIAT DU 6EME ARRONDISSEMENT 
Pour cause de travaux  à l’intérieur des bâtiments, le commissariat est 
fermé jusqu’à nouvel ordre. La brigade de police du  6° 
arrondissement a été déplacée   à  Noailles .  
C’est  provisoire , nous assure-t-on. Il convient de rester très vigilant. 
D’ores et déjà la Fédération des CIQ  du  6eme arrondissement a décidé 
d’adresser un courrier en ce sens au nouveau Préfet de Police  en 
exercice. 
 

 
   Les rendez-vous : 
      
 
 Dimanche 16 septembre 2012 
      Journée du Patrimoine 
      Journée de la Brocante 
                     au 
      Quartier des Antiquaires  
             de Marseille  
    
 
        Lundi 8 octobre 2012 
   Réunion mensuelle du CIQ 
            36 Rue Falque 
                à 18h30 
     
                                        

                     SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
                                         Continuez à nous faire part de toutes vos remarques 

                                 Adhérer au CIQ, c’est VOUS faire entendre 
                     Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et élus 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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