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Les Fêtes de fin d’année 
approchent et, comme c’est devenu 
une tradition, le Quartier des 
Antiquaires prépare ses 
animations.  
Vous êtes invités à venir  nombreux 
le dimanche 11  décembre sur la 
rue Edmond  Rostand  pour y 
participer.  
 
A partir de 9h30 , ce sera la 4° 
Journée de l’Antiquité et de la 
Brocante : votre CIQ vous attend 
sur son  stand. 
 
A partir de 15h , le Père Noël  du 
CIQ   procédera à une distribution 
gratuite de papillotes. 
 
A partir de 16h , le Chœur Sainte  
Victoire  interprétera un répertoire 
choral dans l’Eglise du Couvent 
des Frères Dominicains (entrée 
libre). 
 

 
Nouveauté :   pour approfondir le débat sur un thème en 
particulier, le bulletin mensuel du CIQ  est complété par un Hors 
Série N°19b . Ce mois-ci, nous abordons le motif principal de 
mécontentement des Marseillais :  

le manque d’entretien et de propreté des espaces pu blics !  
Face à la démission manifeste des autorités, avons-nous la 
possibilité d’agir  ? Nous pensons que oui , à condition que 
chacun s’emploie à appliquer   les  7 règles d’or de la propreté .   
Vous trouverez ci-dessous, à la suite du bulletin N°19 de 
novembre notre premier Hors Série  N°19b  consacré à ce sujet. 

 

SECURITE 
Votre CIQ a rencontré  à sa demande le brigadier responsable 
des  nouveaux   îlotiers de la Police Nationale. Il  nous a été 
annoncé la présence de 14 nouveaux agents  dédiés uniquement 
au   6° arrondissement. Bien que restant discrets s ur leurs 
informations et leur stratégie, ils semblent avoir une 
connaissance  correcte du terrain  et une volonté de résultat 
réelle. Le brigadier sera invité à faire le point  de ses premiers 
résultats et répondre à vos  questions relatives à la sécurité   
lors de notre prochaine Assemblée Générale . 
 
PROMOTION DU QUARTIER 
Depuis son fléchage à l’initiative du CIQ , le cheminement 
piéton  de Castellane à la Bonne Mère est de plus en plus 
fréquenté . Après l’office du tourisme de Marseille, nous sollicitons 
la Fédération Française de Randonnée et le  Guide d u 
Routard  pour que nos « Travioles »    figurent en bonne place 
dans  le prochain guide officiel  des randonnées citadines.  
 
CADRE DE VIE 
Les services de la Communauté Urbaine nous ont confirmé la 
création prochaine d’un parking moto, 122, rue Breteuil, à la 
hauteur de la boulangerie. Ils nous ont aussi confirmé que rue 
Breteuil, entre la rue Bossuet  et le boulevard Vauban , le 
stationnement s’effectuerait sur la chaussée et non plus  à 
cheval sur le trottoir.  Ces aménagements sont nécessaires et 
légitimes : il  est urge nt de rendre enfin le trottoir  aux piétons  !  

  Les rendez -vous  : 
 
               
  Dimanche 11 décembre 2011 
   « brocante, musique et papillotes » 
         au Quartier des Antiquaires               
                  à partir de 10 h               
 
    Lundi 12 décembre 2011 
  Réunion mensuelle du CIQ 
         Au Tempo Falque 
            36 rue Falque 
          de 18 h 30 à 20 h                              
   
      

                     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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