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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 9  
décembre sur la rue Edmond  
Rostand  pour y participer.  
 
A partir de 10 heures , ce sera la 
3° Journée de l’Antiquité et de la 
Brocante : votre CIQ vous attend 
sur son  stand. 
 
A partir de 1430h , le Père Noël  
du CIQ   procédera à une 
distribution gratuite de 
papillotes. 
 
A partir de 15h30 , le Chœur 
Sainte  Victoire  interprétera un 
répertoire choral dans l’Eglise du 
Couvent des Frères Dominicains 
(entrée libre). 
 

Un certain certain nombre  de  commerces situés en haut de la rue de 
Rome  subissent actuellement des travaux  suite à des mutations 
d’activité de plus en plus fréquentes. Hier vendeur de téléphones 
portables, aujourd’hui snack et demain, boutique de rachat d’or ? …  Les 
devantures et les enseignes sont  de plus en plus g rossières,  
souvent un simple panneau de bois visé à même la façade avec de 
grandes lettres collées et  un éclairage  néon. Certains peignent 
directement le parement de pierre en rouge ou en noir ! C’est un état de 
fait désolant pour les habitants de ce quartier qui assistent impuissant à 
la dégradation d’une des rues les plus prestigieuses de Marseille. A quoi 
servira  alors la requalification de la chaussée av ec l’arrivée du 
tramway jusqu’à Castellane , si les commerçants riverains ne 
respectent pas les règlements d’urbanisme de la Ville de Marseille ? 

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
Le ministère de l’intérieur a répondu  à  aux nombreux 
courriers du CIQ . M. LALLE, le Directeur central de la sécurité 
publique nous écrit le 21 novembre  que le Commissariat de cet 
arrondissement n’est pas dissous, que la brigade est toujours 
opérationnelle, que la réouverture d’un bureau de plainte est 
prévue à compter de fin janvier 2013 à l’hôtel de p olice (côté 
rue Armény). Selon lui, les travaux de sécurisation des 
plafonds plâtre  de l’ensemble sont prévus et ne dureront pas 
plus de deux ans.  Nous restons extrêmement vigilants pour 
éviter  une  mesure de fermeture définitive du commissariat du 6°.   
              
Rue Breteuil : 50 mètres de trottoir rendus aux pié tons   
Depuis décembre 2011  le CIQ avait les autorisations  en main sans 
parvenir à mettre au travail les services de la voirie de la CUM MPM. Il a 
fallu  faire appel au bon sens des responsables de la SEM : ils ont 
accepté de faire les travaux  en contrepartie des désagréments infligés 
aux riverains par leur chantier Les voitures en stationnement sont 
descendues sur la chaussée . Les piétons peuvent à nouveau se 
croiser. Reste encore à verbaliser les voitures qui occupent  déjà le 
nouveau  parking motos et la nouvelle aire de livra ison   Le CIQ 
demandera à la police municipale  lors de la prochaine réunion sécurité 
du 10 décembre de faire respecter le code de la route tout 
simplement. 

l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre CI Q 
aura lieu le 4 février 2012 à 18h30 au Tempo Falque . 

Nous invitons chacun d’entre vous à être présent lors de cette réunion : 
c’est une occasion annuelle de rencontrer vos élus , et  surtout les 
interroger à propos de tous les aspects  de la vie du quartier qui 
vous concernent directement et vous préoccupent.  
   

 
   Les rendez-vous 
      
  Dimanche 9 décembre 2012 
   « brocante, musique et papillotes » 
         au Quartier des Antiquaires               
                  à partir de 10 h  
 
              
    Lundi 10 décembre 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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