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La prochaine journée de Brocante et 
d’Antiquités  du Quartier des 
Antiquaires aura lieu le dimanche 21 
septembre  et, comme à l’accoutumée, 
les représentants de votre CIQ seront 
présents sur leur stand.  
A cette occasion et dans le cadre des 
Journées du Patrimoine, le CIQ 
organise des visites guidées du 
Chemin des Traviolles de Castellane 
à Notre Dame de la Garde : nous 
affichons déjà complet !  
Pour ceux qui souhaitent faire la 
promenade en famille, un plan est à 
leur disposition sur le stand du CIQ.  
Ceci prouve l’attachement  des 
habitants à leur quartier et à l’intérêt 
qu’ils éprouvent pour son histoire. 
Une description détaillée  des 20 
étapes de la randonnée figure sur le 
blog du CIQ.  
Vous avez peut-être des anecdotes à 
raconter à propos d’une de ces 
étapes ? 
Nous attendons vos  suggestions, 
vos souvenirs pour personnaliser 
cette visite grâce à la participation 
de tous les  habitants du quartier. 
  

 
SECURITE :  . 
Comme annoncé par le brigadier PACE, la brigade des  VTTistes a 
été présente dans notre quartier pendant toute la p ériode estivale 
7/7 et jusqu’à minuit et cela va durer jusqu’au 30 septembre. 
Son efficacité due à sa rapidité d’intervention est reconnue de tous et 
grâce à ses efforts, il semblerait que la petite délinquance ait  enfin 
diminué  aux alentours de la Place Castellane et du Square Edmond 
Rostand. Nous insistons toujours sur le fait que ce résultat serait encore 
meilleur avec la mise en service   des caméras de vidéo-protection 
que la Ville a commencé à implanter mais sans les mettre encore en 
fonctionnement … on se demande pour quelle raison ? Pour que  le 
travail de la police nationale soit efficace, il fa ut que chaque délit 
subi soit immédiatement suivi d’un dépôt de plainte . Pour cela, le 
CIQ invite ses adhérents à déposer systématiquement  plainte au 
Bureau des Plaintes qui leur est affecté à l’hôtel de police de la 
Préfecture, entrée côté rue Armény . Certes, à caus e des travaux en 
cours, cette entrée est discrète et malcommode mais  il s’agit bien 
d’un bureau officiel du commissariat du 6eme arrond issement.  
 

 
ENFIN Il N’Y A PLUS DE CABLES AERIENS RUE BRETEUIL ! 
Depuis 6 ans et des dizaines de courriers, le CIQ a enfin obtenu la 
dépose complète des câbles de l’ancien trolleybus qui menaçaient 
ruine au dessus de la chaussée et des trottoirs. 
LA SALETE DE NOTRE QUARTIER ATTEINT DES RECORDS 
A leur retour de vacances, les habitants ont été choqués par l’état 
de la ville . Sans doute l’avaient ils simplement oublié en d’autres 
lieux ! C’est à la nouvelle mandature TEISSIER-CORDIER qui 
s’est mise en place à la Communauté Urbaine de démo ntrer 
que la période estivale n’était qu’une période de r odage et 
que le nouveau contrat local de propreté va mainten ant 
pouvoir porter ses fruits avec la Mairie du 6/8 arr d. 
RUE DE ROME DES POUBELLES A LA PLACE DES ARBRES 
Le CIQ a été surpris de découvrir avec les habitants de la rue de 
Rome l’installation de conteneurs  semi-enterrés  côté pair 
alors que ces emplacements n’avaient été ni prévus ni annoncés. 
Nous regrettons que le choix de ces emplacements n’ ait pas 
fait l’objet de concertation  car nous anticipons les nuisances 
liées à ces équipements (jets sauvages, manque d’entretien, …). 
Nous serons très vigilants en ce qui concerne le re levage 
régulier de ces conteneurs et le nettoyage des abor ds sur une 
des rues les plus prestigieuses du centre ville de Marseille. 

 

rendez-vous avec le CIQ :  
              
Dimanche 21 septembre 2014 
     Journée de Brocante et Antiquités 
             Quartier des Antiquaires 
     
  Visite guidée des Traviolles  
         à 14h00 – départ Castellane 
      renseignements sur le stand du CIQ 
 
     Lundi 13 OCTOBRE 2014  
       Réunion mensuelle du CIQ 
                Tempo Falque 
                36 rue Falque 
              de 18h30 à 20h 
          

 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. 

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com  

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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